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160/21
 DÉSIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment l’art L 2121-15,

Conformément aux dispositions légales en vigueur,
le Procès-verbal de la Séance a été affiché aux
portes du Siège du Conseil de Territoire à partir du
15 novembre 2021 et ce, pour une durée d’un mois.


 Etaient présents à cette Assemblée :
André BERTERO, Marylène BONFILLON, Hélène
GENTE-CEAGLIO, Philippe GRANGE, Yannick
GUERIN, Olivier GUIROU, Nicolas ISNARD, Didier
KHELFA, Pascal MONTECOT, Anne REYBAUD
(jusqu’au point 4), Michel ROUX, Franck SANTOS,
Marie-France SOURD GULINO, Yves WIGT, David
YTIER.

M. Le Président de séance expose que le Conseil de
Territoire doit désigner son secrétaire de séance.
Il est proposé au Conseil de Territoire de procéder à
cette nomination par un vote à main levée et de
désigner l’un des benjamins de l’Assemblée.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire à
l’unanimité, décide de procéder par un vote à main
levée et nomme M. David YTIER, secrétaire de
séance.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

 Etaient représentés à cette Assemblée :
Philippe GINOUX donne pouvoir à Nicolas ISNARD,
Stéphane LE RUDULIER donne pouvoir à Didier
KHELFA, Anne REYBAUD donne pouvoir à Pascal
MONTECOT (à partir du point 5).

161/21
 APPROBATION DES DOTATIONS DE GESTION
2022 - ETAT SPECIAL DU TERRITOIRE DU PAYS
SALONAIS, BUDGET PRIMITIF

 Etaient absents et excusés :
Julie ARIAS, Jean-Pierre CESARO,
NERVI, Henri PONS.

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;

Christian

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015
portant fixation des limites des territoires de la
Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la délibération n°FBPA 055-9157/20/CM en date
du 17 décembre 2020 du Conseil de la Métropole
Aix-Marseille-Provence portant délégation de
compétences du Conseil de la Métropole AixMarseille-Provence au Conseil de Territoire du Pays
Salonais ;
Vu la lettre adressée par la Présidente de la
Métropole Aix-Marseille-Provence le 15 octobre 2021
au Président du Conseil de Territoire du Pays
Salonais l’informant de la dotation de gestion pour
2022 ;
Vu la lettre adressée par la Présidente de la
Métropole Aix-Marseille-Provence le 29 octobre 2021
au Président du Conseil de Territoire du Pays
Salonais lui notifiant les montants de la dotation de
gestion pour 2022 ;
Par courrier en date du 15 octobre 2021, en
application de l’article L 5218-8-2 du CGCT, Madame
la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
a informé Monsieur le Président du Conseil de
Territoire du Pays Salonais des montants de
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dotations de gestion envisagés pour son Conseil de
Territoire au titre de l’exercice budgétaire 2022.

Marseille-Provence au Conseil de Territoire du Pays
Salonais ;

Suite à cela, par courrier en date du 29 octobre 2021,
Madame la Présidente a notifié à Monsieur le
Président du Conseil de Territoire du Pays Salonais
les montants de dotations de gestion suivants :

Vu la délibération du Conseil de Territoire du Pays
Salonais n°46/21 du 12 avril 2021 portant
approbation du programme annuel 2021 et attribution
des subventions ;

-

Vu la délibération du Conseil de Territoire du Pays
Salonais n°121 /21 du 09 juillet 2021 portant
modification du programme annuel 2021 et
attribution des subventions

-

Pour la section de fonctionnement :
2 308 000 euros
Pour la section d’investissement :
4 110 000 euros

Il convient d’approuver ces montants.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- APPROUVE les montants de dotations de
gestion alloués au Conseil de Territoire du Pays
Salonais pour l’exercice budgétaire 2022 :
- Section de fonctionnement : 2 308 000 euros
- Section d’investissement : 4 110 000 euros
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

162/21
 CONTRAT DE VILLE DU CONSEIL DE
TERRITOIRE DU PAYS SALONAIS – NOUVELLE
MODIFICATION DU PROGRAMME ANNUEL 2021
ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015
portant fixation des limites des territoires de la
Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la délibération n° FBPA 029-8299/20/CM en date
du 31 juillet 2020 du Conseil de la Métropole AixMarseille-Provence approuvant le règlement
budgétaire et financier métropolitain ;
Vu la délibération n° FBPA 055-9157/20/CM en date
du 17 décembre 2020 du Conseil de la Métropole
Aix-Marseille-Provence portant délégation de
compétences du Conseil de la Métropole Aix-

La Métropole Aix-Marseille-Provence porte le Contrat
de Ville du Territoire du Pays Salonais, au côté des
communes de Salon-de-Provence et Berre l’Etang.
Quatre quartiers sont donc identifiés comme
prioritaires pour la Politique de la Ville :
Les Canourgues à Salon-de-Provence,
La Monaque à Salon-de-Provence,
Le centre ancien à Berre l’Etang,
Béalet-Bessons-Mariélie à Berre l’Etang.
S’y ajoutent également le quartier des BressonsBlazots, une partie des Canourgues appartenant à
l’ancienne ZUS des Canourgues, une partie de la
commune de Berre l’Etang correspondant à
l’ancienne ZUS de la commune.
Ce contrat repose sur trois piliers :
- Le Cadre de Vie et le Renouvellement Urbain,
- L’Emploi et le Développement Economique des
quartiers,
- La Cohésion Sociale.
Il a pour ambition de réduire les écarts d’inégalités
évidents dans différentes thématiques d’intervention
(Santé, Réussite Educative, Emploi) entre les
territoires et autres parties du Pays Salonais.
Le Contrat de Ville a fait l’objet d’un appel à projets,
diligenté en octobre 2020, sur la base des fichesactions élaborées avec le Contrat de Ville, et a
permis aux différents porteurs de projets de formuler
leurs propositions pour l’année 2021, dans le respect
des orientations énoncées par l’Etat et les différents
partenaires financeurs du contrat.
Le Comité de Pilotage du Contrat de Ville réuni le
9 mars 2021 a validé une répartition des crédits
affectés aux différents partenaires financeurs.
Le programme d’actions pour 2021 a été approuvé
lors de la séance du Conseil de Territoire du Pays
Salonais du 12 avril 2021. Cette année, 69 actions
ont ainsi été retenues.
La Métropole Aix-Marseille-Provence avait réservé
une enveloppe de 5 000 € pour la réalisation d’une
action portée par le GIP ML Berre l’Etang. Cette
action « Booste ta vie pro » a fait l’objet d’un
financement global par les services de l’Etat et la Ville
de Berre-l’Etang. Par conséquent, les crédits
mobilisés initialement d’un montant de 5 000 € par la
Métropole à cette action déposée au titre de la
programmation 2021, peuvent être réaffectés à
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l’action « Seconde Chance Berre » portée par le
GROUPE ADDAP 13, sans modification de
l’enveloppe budgétaire initiale.

représentant, à signer tout acte et à prendre toute
disposition concourant à la bonne exécution de
la présente délibération.

Conformément à l’engagement pris au titre du
Contrat de Ville, une nouvelle répartition financière a
été proposée aux membres du Comité de Pilotage,
et a donc fait l’objet d’un avis favorable des
principaux financeurs.

- PRECISE que les crédits nécessaires sont
inscrits à l’Etat Spécial du Territoire du Pays
Salonais 2021, chapitre 65, compte 65748.

Cette réaffectation de crédits Politique de la Ville
valide un financement complémentaire accordé à un
porteur de projet qui n’avait pas fait l’objet d’un
financement total lors du Comité de Pilotage du 9
mars dernier.
Il convient aujourd’hui d’approuver le financement
d’une opération complémentaire à celles déjà
définies dans la délibération du Conseil de Territoire
du Pays Salonais n°46/21 du 12 avril 2021
approuvant le programme annuel 2021 du Contrat de
Ville, conformément au plan de financement
présenté ci-dessous :
PORTEUR
DE PROJET

GIP
MISSION
LOCALE
BERREL’ETANG
GROUPE
ADDAP 13

INTITULE
DE
L’ACTION

Booste ta vie
pro

Seconde
Chance
Berre

MONTANT DE
LA
SUBVENTION
METROPOLE
AIXMARSEILLEPROVENCE
Suppression de
la subvention

5 000 €

ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

163/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
BUREAU DE LA METROPOLE – DELEGATIONS
DE SERVICE PUBLIC POUR L'ANIMATION ET LA
GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE DU TERRITOIRE DU PAYS D'AIX ET DU
PAYS SALONAIS - EXAMEN DES RAPPORTS
D'ACTIVITES ET DES COMPTES DE RESULTAT
DU DELEGATAIRE DE L'EXERCICE 2020
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;

Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- APPROUVE la nouvelle répartition du
programme d’actions du Contrat de Ville du
Territoire du Pays Salonais pour l’année 2021,
figurant en annexe, qui vient modifier la
délibération du Conseil de Territoire du Pays
Salonais n°121/21 du 09 juillet 2021 et vient
compléter
le
programme
approuvé
par
délibération du Conseil de Territoire du Pays
Salonais n°46/21 du 12 avril 2021.
- ATTRIBUE la subvention d’un montant de
5 000 € au GROUPE ADDAP 13, action
« Dispositif Seconde Chance Berre »

Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.

- AUTORISE à Monsieur le Président du Conseil
de Territoire du Pays Salonais ou son
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A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.

sont accompagnés de leurs synthèses respectives et
de deux Rapports d'Activités synthétiques globaux.

Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.

Conformément à la législation en vigueur, l'Aire
d'Accueil d'Aix en Provence, Le Réaltor, agréée
Centre Social par la C.A.F, l'Aire d'Accueil de
Fuveau/Meyreuil, Rives Hautes, l'Aire d'Accueil de
Bouc Bel Air/Simiane Collongue, La Malle et l'Aire
d'Accueil de Salon de Provence/Lançon- Provence/
Pélissanne, La Garenne, poursuivent leurs multiples
missions auprès des voyageurs tout en assurant des
relations constantes avec les services Métropolitains,
les partenaires institutionnels et les services publics
de proximité.

De surcroit, par délibération n° HN 001-8073/20/CM
du 17 juillet 2020 et selon les dispositions de l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil de la Métropole a décidé de
déléguer une partie de ses attributions au Bureau de
l’EPCI.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Bureau de la
Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé le
délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé
« Délégations de service public pour l'animation et la
gestion des aires d'accueil des gens du voyage du
Territoire du Pays d'Aix et du Pays Salonais Examen des rapports d'activités et des comptes de
résultat du délégataire de l'exercice 2020 », tel qu’il
est exposé ci-dessous :
L’objet de cette Délégation de Service Public (DSP),
confiée à l'association ALOTRA dans le cadre d'une
convention d'affermage, a trait à la gestion, à
l'organisation ainsi qu'à la mise en œuvre de
l'animation et des actions socio-éducatives des Aires
d'Accueil Métropolitaines pour les Gens du Voyage,
du Réaltor (Aix en Provence), des Rives Hautes
(Fuveau/Meyreuil), de La Malle (Bouc- BelAir/Simiane-Collongue) et La Garenne (Salon-deProvence).

Dans le domaine de la gestion sociale, les
animations, les actions en matière de santé et de
scolarisation, ainsi que les mesures de soutien et
d'accompagnement des familles, mises en œuvre
sur les quatre Aires d'Accueil dans le cadre des
Projets Sociaux contractualisés, traduisent de réelles
avancées. Elles sont sommairement énumérées ciaprès pour chacun des axes concernés.

- Accueil et suivi des familles : accompagnements
socio-éducatif et administratif, domiciliations,
instructions des dossiers RSA et des prestations
sociales, accès à l'emploi et à la formation, etc. En
2020, dans ce secteur ont été engagés 3492
entretiens et interventions auprès des familles
résidant sur ces quatre Aires d'Accueil. (+ 12%).

- Santé et prévention : consultations médicales,
prévention et dépistages, sensibilisation aux
violences, sensibilisation en faveur de l'hygiène et
de l'éducation à la santé, etc.
Bien que les permanences PMI aient été suspendues
par les services concernés, 238 personnes ont
participé aux actions engagées en 2020 sur les
quatre sites, dans les domaines de la santé et de la
prévention (- 5 %).

- Scolarisation et soutien scolaire : inscriptions en
établissements scolaires, cours de soutien, liaisons
avec le CNED et le CASNAV, ateliers
d'alphabétisation et de soutien à la parentalité, etc.
En 2020, 258 enfants ont bénéficié des actions
publiques en faveur de la scolarisation et du soutien
scolaire (-38 %).

Cette délégation de service public a pris effet au
1er juin 2019.

- Animation et accès à la culture : organisation

Afin de permettre la vérification optimale du
fonctionnement, des conditions financières et des
dispositions techniques de ce service délégué, le
délégataire doit fournir à l'autorité délégante, au plus
tard le 1er mai de chaque exercice, les rapports
d'activités idoines. Ceux-ci se composent notamment
des comptes-rendus techniques, des comptes de
résultats financiers, ainsi que tout élément
permettant une analyse précise de cette délégation.

d'ateliers ludiques, créatifs, éducatifs et culturels,
organisation de sorties, participation aux
manifestations des communes (carnaval d'Aix en
Provence, Salon du livre …) développement de
projets spécifiques (débats, vidéo, spectacles,
sports) etc.
En 2020, 2476 actions ont été engagées auprès des
populations résidant sur les quatre Aires d'Accueil,
dans les secteurs de l'animation et de la culture
(+ 8 %).

Par souci de détail et de lisibilité, pour chacune des
périodes précédemment mentionnées concernant
2020, les rapports d'activités consolidés joints à cet
exposé et spécifiques aux quatre Aires d'Accueil,

Dans le domaine de la gestion locative la
fréquentation globale est équivalente à l’année
précédente avec -2% de taux d’occupation annuel. Il
faut noter que l'aire d'Accueil Le Réaltor qui regroupe
80 places familles, progresse en matière de
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fréquentation avec taux d'occupation de plus de 8%.
Cette stabilité est générée par la forte attractivité de
ce nouvel Equipement Public qui voit sa durée
moyenne de séjour s'établir à 44 jours par famille.

Provence (plateau repas, chèques repas, mise en
place de la gratuité des fluides pendant la première
période de confinement…) et a su mettre en œuvre
un plan de continuité de service public.

En 2020, ces quatre Aires d'Accueil Métropolitaines,
toutes périodes confondues, ont accueilli 2273
personnes, (-8%), soit 1037 caravanes (- 6%). Les
taux d'occupation annuels respectifs se fixent à 60 %
pour Le Réaltor, à 65 % pour Rives Hautes, à 72 %
pour La Malle, et à 70 % pour La Garenne, confirmant
ainsi la pertinence de ces équipements avec une
moyenne globale de 67%

Les propos techniques et financiers qui précèdent
démontrent que ces quatre aires remplissent
parfaitement leur rôle d'accueil auprès des Gens du
Voyage. Elles sont un lieu de ressources où les
familles trouvent des avantages multiples : tissu
économique important, situation sur des axes de
passages, proximité des Equipements Publics,
diversité des prestations, etc.
Malgré tout, les voyageurs font globalement part de
leur satisfaction quant à l'accueil, la gestion, les
services et les animations proposées. Ils souhaitent
voir se développer sur la Métropole Aix- MarseilleProvence d'autres équipements de qualité,
semblables à ces Aires d'Accueil incluses dans cette
DSP.

Ainsi, pour ces mêmes périodes, malgré un
environnement parfois particulièrement défavorable,
l'occupation globale annuelle des quatre Aires
d'Accueil
s'est
maintenue
à
35 788 journées/caravanes, représentant seulement
-3 % par rapport à 2019.
Cette fréquentation a produit une recette totale
perçue auprès des usagers de 320 281 € TTC, soit
+ 4% par rapport à 2019. Les produits totaux des
budgets d'exploitation atteignent 1 328 655 € TTC,
alors que les dépenses globales idoines s'établissent
à 1 162 289€ TTC, dégageant ainsi un résultat global
excédentaire de 166 366 € TTC.
Il est à noter que le rapport R/D, soit : Recettes
directes perçues auprès des voyageurs/Dépenses
totales d'exploitation, qui caractérise toute
Délégation de Service Public se fixe à 27,55%. Sur
le plan juridique pour ce type d'activité non
commerciale, ce taux est parfaitement compatible
avec la nature contractuelle de la DSP
Métropolitaine.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au de prendre la délibération ci-après :
Le Bureau
Provence,

la

Métropole

Aix-Marseille-

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de



Ce bilan économique pourrait être plus favorable si
ces Aires d'Accueil n'avaient pas à connaître
régulièrement
la
proximité
de
nombreux
stationnements illicites, de voyageurs s'installant en
dehors des équipements prévus à cet effet ou de
populations sédentarisées. Ces
occupations
génèrent des charges supplémentaires (vols de
fluides, dégradations, ...etc), et réduisent fortement
l'attractivité des Aires d'Accueil. Ces états de fait
créent des difficultés de gestion et posent de
véritables problèmes de sécurité, de tranquillité et
d’hygiène publiques.



Néanmoins pour ce qui concerne la gestion déléguée
de ces quatre Aires d'Accueil, il est à constater qu'au
fil du temps, pour un service rendu en réelle
amélioration, tant quantitative que qualitative, la
participation financière de la Métropole et le coût
global restant à sa charge, se sont particulièrement
optimisés. En 2020 la Contribution Financière
forfaitaire (CFf) globale de gestion versée par la
Métropole au délégataire s'est fixée à 517.000 € TTC
soit 0,62 € TTC / Personne Accueillie / Jour.



Il convient de préciser aussi que l’année 2020 fut une
année particulière avec la crise sanitaire liée au
Covid 19 assortie de 2 périodes de confinement et
que le délégataire s’est inscrit dans les actions
sociales menées par la Métropole Aix Marseille

de







modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et de procédures
publiques ;
La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à
l'Habitat et à l'Accueil des Gens du Voyage ;
La délibération n° DEVT 004-6009/19/CM du
Conseil de Métropole du 16 mai 2019 relative à
l'approbation du délégataire ;
La délibération n° HN 001-8073/20/CM du
Conseil de la Métropole du 17 juillet 2020 portant
délégation de compétences du Conseil au
Bureau de la Métropole ;
L'avis de la CCSPL du 15 novembre 2021 ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis des Conseils de Territoire du Pays d’Aix et
du Pays Salonais.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Qu’il convient de prendre acte des rapports
d’activité annuels des délégataires.
Délibère
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Article unique :
Il est pris acte des Rapports d'Activités annuels, ci
annexés, pour l'exercice 2020, de la Délégation de
Service Public inhérente à l'animation et la gestion
des Aires d'Accueil des Gens du Voyage d'Aix-enProvence (Le Réaltor), de Fuveau / Meyreuil (Rives
hautes), de Bouc Bel Air / Simiane Collongue (La
Malle) et de Salon-de-Provence / Lançon-Provence /
Pélissanne (La Garenne).
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du Bureau
de la Métropole Aix-Marseille-Provence intitulé
« Délégations de service public pour l'animation
et la gestion des aires d'accueil des gens du
voyage du Territoire du Pays d'Aix et du Pays
Salonais - Examen des rapports d'activités et des
comptes de résultat du délégataire de l'exercice
2020 ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

164/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
BUREAU DE LA METROPOLE – DEMANDE DE
SUBVENTIONS
AUPRES
DE
L'ETAT
PROGRAMMATION CONTRATS DE VILLE ET
DISPOSITIFS POLITIQUE DE LA VILLE 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;

Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
De surcroit, par délibération n° HN 001-8073/20/CM
du 17 juillet 2020 et selon les dispositions de l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil de la Métropole a décidé de
déléguer une partie de ses attributions au Bureau de
l’EPCI.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Bureau de la
Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé le
délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé « Demande
de subventions auprès de l'Etat - Programmation
contrats de ville et dispositifs politique de la ville
2021 », tel qu’il est exposé ci-dessous :
La loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la Ville et la Cohésion sociale a défini les
nouvelles orientations de la Politique de la Ville.
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Cette politique de cohésion urbaine et sociale vise à
améliorer les conditions de vie des habitants des
quartiers les plus défavorisés, définis comme
quartiers prioritaires. Pour la seule Ville de Marseille,
235 000 habitants sont directement concernés par
cette action publique. Les Contrats de Ville
constituent le cadre de mise en œuvre de la Politique
de la Ville pour la période de 2015 à 2020.
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, les
Contrats de Ville ont pour objectif de formaliser les
engagements pris par l’Etat, la Métropole, les
collectivités territoriales, les communes concernées
et les autres partenaires de la Politique de la Ville
(CAF 13, Association Régionale des Organismes
HLM…) au bénéfice des quartiers définis comme
prioritaires.
L’Etat et les collectivités territoriales consacrent ainsi
des moyens spécifiques pour la mise en œuvre des
Contrats de Ville en complément de la mobilisation
de leurs politiques de droit commun.
La loi de finances pour 2019 ayant confirmé la
prolongation des contrats de ville jusqu’en 2022, une
réactualisation des contrats, sur la base d’une
évaluation à mi-parcours, a permis d’intégrer les
priorités gouvernementales. Cette réactualisation a
pris la forme, pour chaque contrat de ville, d’un
avenant
portant
protocole
d’engagements
réciproques et renforcés de l’ensemble des
signataires du Contrat de Ville.
Conformément à la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, la Métropole AixMarseille-Provence est compétente en matière de
Politique de la ville et d’équilibre social de l’habitat.
La Métropole Aix-Marseille-Provence assure ainsi
avec des équipes dédiées le pilotage stratégique et
opérationnel des Contrats de Ville et des dispositifs
spécifiques de la Politique de la Ville : les Ateliers
Santé Ville (ASV) et les Programmes de Réussite
Educative (PRE).
Dans ce cadre, l’Etat apporte une contribution
financière à la Métropole pour la couverture des frais
de fonctionnement induits par le portage de ces
dispositifs.
Madame la Préfète déléguée pour l’Egalité des
Chances a, par courrier du 8 septembre 2021, notifié
le montant total de ces aides de l’Etat à hauteur de
807 224 euros pour l’année 2021.
Pour l’exercice 2021, les crédits de fonctionnement
consacrés par l’Etat à la poursuite du Contrat de Ville
sur le territoire métropolitain correspondent à une
enveloppe globale de 457 224 euros.
De la même manière pour l’exercice 2021, les crédits
d’appui consacrés par l’Etat au fonctionnement des
équipes Ateliers Santé Ville correspondent à une
enveloppe de 200 000 euros, déclinée de la façon
suivante :
- En faveur du Territoire de Marseille Provence
pour une enveloppe de 120 000 euros sur
4 postes. 3 postes de coordonnateur Atelier

-

Santé Ville, et 1 poste de coordonnateur
métropolitain.
En faveur du Territoire du Pays d’Aix pour une
enveloppe de 30 000 euros sur un poste de
coordonnateur Atelier Santé Ville
En faveur du Territoire du Pays Salonais pour une
enveloppe de 20 000 euros sur un poste de
coordonnateur Atelier Santé Ville
En faveur du Territoire Istres-Ouest-Provence
pour une enveloppe de 30 000 euros sur un poste
de coordonnateur Atelier Santé Ville

Poste ASV 2021

ASV 13 /14
ASV Huveaune
ASV 15/16
ASV centre-ville
ASV santé mentale
Coordination
métropolitaine
des
ASV
ASV Aix
ASV Salon-Berre
ASV Istres-Miramas
TOTAL

Montant
prévisionnel
en euros
0
0
30 000
30 000
30 000
30 000

Montant réel
en euros

30 000
20 000
30 000

30 000
20 000
30 000

200 000

200 000

0
0
30 000
30 000
30 000
30 000

Enfin, le plan de cohésion sociale du 30 juin 2004 et
la loi de programmation du 18 janvier 2005 ont
apporté des moyens et des outils complémentaires à
ceux déjà existants pour accompagner les jeunes de
2 à 16 ans (et dans certains cas de 16 à 18 ans) qui
ne bénéficient pas d'un environnement social,
familial et culturel favorable à la réussite scolaire et
éducative. Le dispositif « Programme de Réussite
Educative » vise à remédier à un ensemble de
difficultés rencontrées par des enfants et des jeunes,
dans le cadre d’un suivi individualisé (le parcours de
réussite éducative).
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais déploie ce
dispositif sur les quartiers prioritaires des villes de
Salon de Provence et de Berre l’Etang. Au titre de
l’exercice 2021, l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires (ANCT) contribue financièrement pour
un montant de 150 000,00 euros.
La Métropole Aix-Marseille-Provence doit effectuer
les démarches administratives nécessaires pour le
versement de ces subventions. Il convient donc
d’autoriser Madame la Présidente à solliciter les
subventions et à signer les actes qui en découleront.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Bureau de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Bureau de la Métropole d’Aix-MarseilleProvence,
Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de






modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
La délibération HN 001-8073/20/CM du 17 juillet
2020 portant délégation de compétences du
Conseil au Bureau de la Métropole ;
La notification des crédits politique de la ville
2021 adressée à la Métropole Aix-MarseilleProvence par l’Etat ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
Les avis du Conseil de Territoire MarseilleProvence, du Conseil de territoire du Pays d’Aix,
du Conseil de territoire du Pays Salonais, et du
Conseil de territoire Istres-Ouest Provence.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Que la Métropole d’Aix-Marseille-Provence est
compétente en matière de Politique de la Ville.
 Que la Métropole Aix-Marseille-Provence affecte
des équipes à la mise en œuvre des dispositifs
de la Politique de la Ville (Contrat de Ville,
Programme de Réussite Educative et Atelier
Santé Ville).
 Que l’Etat contribue à la couverture des charges
de fonctionnement de la Métropole pour le
portage des dispositifs Contrat de Ville,
Programme de Réussite Educative et Atelier
Santé Ville.
Délibère
Article 1 :
Madame la Présidente de la Métropole Aix-MarseilleProvence ou son représentant est autorisé à
effectuer les demandes de subventions auprès de
l’Etat pour les dispositifs Contrat de Ville, Atelier
Santé Ville et Programme de Réussite Educative à
hauteur des montants indiqués ci-dessus.
Article 2 :
Madame la Présidente de la Métropole ou son
représentant est autorisé à signer tous les contrats,
actes ou conventions correspondants.
Article 3 :
Les recettes correspondantes sont constatées au
Budget Principal 2021 de la Métropole Aix- MarseilleProvence Sous –Politique E110 – Nature 74718 Fonction 52.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à

l’unanimité
des
représentés :

membres

présents

ou

- EMET un avis favorable sur le rapport du Bureau
de la Métropole Aix-Marseille-Provence intitulé
« Demande de subventions auprès de l'Etat Programmation contrats de ville et dispositifs
politique de la ville 2021 ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

165/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
BUREAU DE LA METROPOLE – RESIDENCE LA
MARIELIE A BERRE L'ETANG - REALISATION DE
TRAVAUX D'URGENCE - APPROBATION D'UNE
CONVENTION DE PREFINANCEMENT AVEC LA
SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET
COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA
PROPRIETE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
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l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
De surcroit, par délibération n° HN 001-8073/20/CM
du 17 juillet 2020 et selon les dispositions de l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil de la Métropole a décidé de
déléguer une partie de ses attributions au Bureau de
l’EPCI.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Bureau de la
Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé le
délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé « Résidence
La Mariélie à Berre l'Etang - Réalisation de travaux
d'urgence - Approbation d'une convention de
préfinancement avec la Société Anonyme
Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la
Propriété », tel qu’il est exposé ci-dessous :
Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du
Conseil de la Métropole du 30 mars 2017, a été
approuvé un accord partenarial pour une stratégie
d’intervention sur les copropriétés dégradées de
Marseille, dont la résidence La Mariélie située à
Berre-l’Etang entre l’Etat, la Région, le Département,
la Ville de Marseille, la Métropole Aix-MarseilleProvence, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
l’Etablissement Public Foncier régional, la Caisse
des dépôts et consignations, l’Etablissement Public
Euroméditerranée,
l’Agence
d’urbanisme
de
l’agglomération
marseillaise
et
l’Agence
départementale d’information sur le logement.
La Mariélie est une copropriété localisée dans la
commune
de
Berre
l’Etang
comprenant
247 logements. Cet ensemble immobilier est
constitué de 4 bâtiments (R+4) d’habitations pour
22 entrées.

La copropriété est inscrite dans le QPV Béalet –
Bessons – Mariélie (QPV de près de 2 000
habitants).
Construite au début des années 1960 et jamais
rénovée, elle s’est peu à peu dégradée. Cette
détérioration progressive a conduit la Ville de Berre
l’Etang à intervenir en réalisant plusieurs études
ayant conclu à la nécessité d’une intervention
publique.
Une OPAH a été mise en place entre 1993 et 1995
et depuis 2001, la Ville de Berre l’Etang exerce un
droit de préemption renforcé sur la copropriété.
Le 7 juin
2002,
une
première
commission
d’élaboration de Plan de Sauvegarde est créée par
arrêté préfectoral. Après 2 ans d’études préalables,
le projet n’a pas abouti. Une étude pré-opérationnelle
réalisée en 2015 préconise de nouveau l’inscription
de la copropriété en Plan de Sauvegarde. Le 18 juillet
2016, une nouvelle commission d’élaboration du
Plan de Sauvegarde est instaurée par arrêté
préfectoral. Depuis fin 2018, la phase d’élaboration a
permis de mettre à jour le diagnostic existant et
d’identifier des actions de redressement (travaux
d’urgence,
redressement
de
la
gestion,
accompagnement social) sous l’égide de Monsieur le
Sous-Préfet d’Istres qui préside la commission
d’élaboration du Plan de Sauvegarde.
Parmi les objectifs de la commission d’élaboration
figure la réalisation de travaux d’urgence sur les
parties communes de la copropriété.
Cette première phase de travaux, qui doivent
démarrer avant la fin de l’année 2021, comprend :
- La mise en sécurité des façades,
- Le remplacement du réseau d’assainissement,
- La sécurisation du système électrique des parties
communes,
- La mise aux normes de la sécurité incendie.
Ces différentes phases de travaux d’urgence sont
éligibles aux aides prévues par l’ANAH au titre des
actions en faveur de l’aide accordée aux copropriétés
dégradées. Le montant et les modalités de
versement de ces aides sont définis par une
convention de financement entre la Métropole AixMarseille-Provence, l’Agence Nationale de l’Habitat,
le Conseil Départemental des Bouches-du- Rhône et
le syndicat des copropriétaires de la Résidence La
Mariélie approuvée par délibération concomitante du
Bureau de la Métropole.
Le coût prévisionnel des travaux d’urgence est de
3 646 334.43 euros TTC.
Le montant des aides à attribuer au syndicat des
copropriétaires pour la réalisation de ces travaux se
répartit comme suit :
- Subvention de l’ANAH : 3 194 681.75 €
- Subvention de la Métropole Aix-MarseilleProvence : 282 563.63 €
- Subvention du conseil départemental :
169 089.05 €
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Afin d’assurer l’avance de trésorerie nécessaire au
démarrage des travaux et à leur poursuite, il est
proposé que la SACICAP de Provence assure le
préfinancement de la totalité des aides publiques,
attribuées dans le cadre des travaux d’urgence sur la
copropriété « La Mariélie ».
En effet, aux termes des articles L. 215-1 à L. 215-8
du Code de la Construction et de l’Habitation
définissant le statut des SACICAP, et plus
particulièrement de l’article L. 215-7, l’Union
d’Économie Sociale pour l’Accession à la Propriété
(UES-AP) représente les intérêts communs des
sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
pour l'accession à la propriété (SACICAP),
notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre,
elle passe toutes conventions avec l'État ou des
organismes publics et parapublics définissant les
objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des
SACICAP pour l'accession à la propriété.
Composé de 52 SACICAP, le réseau PROCIVIS
s’est engagé par convention conclue avec l’État le
19 juin 2018, pour une durée de cinq ans, dans le
financement de la rénovation du parc privé de
logements et s’inscrit dans le cadre du Plan de
Rénovation Énergétique et de l’accompagnement
des copropriétés fragiles et en difficulté.
Cet engagement prend notamment la forme d’un
préfinancement des subventions de l’ANAH et des
collectivités et EPCI partenaires aux syndicats de
copropriétaires pour la réalisation de travaux de
rénovation dans les copropriétés fragiles et en
difficulté.
Le préfinancement prend la forme d’un prêt collectif
sans intérêt au profit des syndicats de
copropriétaires.
La SACICAP préfinance donc gratuitement les
subventions attribuées par les financeurs (ANAH,
Métropole, Département) à la demande du syndicat
des copropriétaires, représenté par le syndic de la
Mariélie. En retour, les subventions sont versées
directement à la SACICAP en remboursement, sur
présentation des factures de travaux acquittées.
Il convient donc d’approuver la convention de
préfinancement des subventions publiques entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, l’ANAH, la
SACICAP de Provence et le syndicat des
copropriétaires ou son représentant.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Bureau de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Bureau
Provence,
Vu

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;

 Le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant












création de la Métropole Aix-MarseilleProvence ;
Le décret n°2015-1520 du 23 novembre 2015
portant fixation des limites des territoires de la
Métropole Aix-Marseille-Provence ;
La délibération du conseil d’administration de
l’Agence Nationale de l’Habitat du 28 novembre
2018 prévoyant des dispositions exceptionnelles
et des taux de subventions dérogatoires,
notamment jusqu’à 100% du HT pour les travaux
d’urgence
qui
pourront
bénéficier
aux
copropriétés inscrites dans un dispositif de Plan
de Sauvegarde ;
Le relevé de décisions de la Commission
d’élaboration du Plan de Sauvegarde, du 07 mai
2019, validant le programme de travaux
d’urgence sur la résidence de la Mariélie, les
études et diagnostics avant travaux d’urgence et
leur mode de financement ;
La délibération n°HN 001-8073/20/CM du Conseil
de la Métropole du 17 juillet 2020 portant
délégation de compétences du Conseil au
Bureau de la Métropole ;
La délibération n° DEVT 002-6460/19/CM du
20 juin 2019 par laquelle la Métropole AixMarseille-Provence s’engage à participer
financièrement aux travaux d’amélioration des
copropriétés ;
La lettre de saisine du Président de la Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais
du 8 novembre 2021.

Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Que la Métropole est compétente en matière
d'habitat et bénéficie de la délégation des aides à
la pierre.
 Qu'il est nécessaire d'intervenir dans le cadre de
la délibération n° DEVT 002-6460/19/CM du
20 juin 2019 par laquelle la Métropole s'engage à
participer
financièrement
aux
travaux
d'amélioration des copropriétés.
 Que la Commission d'élaboration du Plan de
Sauvegarde a validé le programme de travaux
d'urgence sur la résidence de la Mariélie, les
études et diagnostics avant travaux d'urgence,
leur estimation financière et leur mode de
financement en date du 07 mai 2019.
 Que le syndicat des copropriétaires a adopté la
programmation des travaux d'urgence proposé.
 Que le syndicat des copropriétaires a sollicité
l'aide financière de la Métropole pour la
réalisation de ces travaux.
 Qu'il convient d'approuver le montant de l'aide
accordée par la Métropole au syndicat des
copropriétaires pour la réalisation des travaux
d'urgence.
 Qu'il convient d'approuver la convention de
préfinancement et le versement des subventions
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à la SACICAP en remboursement des avances
effectuées.
Délibère
Article 1 :
Est approuvée la convention de préfinancement des
travaux d’urgence, ci annexée, à conclure avec la
SACICAP de Provence, au profit du syndicat des
copropriétaires de la résidence La Mariélie.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du Bureau
de la Métropole Aix-Marseille-Provence intitulé
« Résidence La Mariélie à Berre l'Etang Réalisation de travaux d'urgence - Approbation
d'une convention de préfinancement avec la
Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif
pour l'Accession à la Propriété ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

166/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
BUREAU DE LA METROPOLE – RESIDENCE LA
MARIELIE A BERRE L'ETANG - REALISATION DE
TRAVAUX D'URGENCE - APPROBATION D'UNE
CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
MARIELIE SISE A BERRE L'ETANG
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;

Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
De surcroit, par délibération n° HN 001-8073/20/CM
du 17 juillet 2020 et selon les dispositions de l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil de la Métropole a décidé de
déléguer une partie de ses attributions au Bureau de
l’EPCI.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Bureau de la
Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé le
délai de consultation à 15 jours.

Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;

Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé « Résidence
La Mariélie à Berre l'Etang - Réalisation de travaux
d'urgence - Approbation d'une convention de
financement avec le syndicat des copropriétaires de
La Mariélie sise à Berre l'Etang », tel qu’il est exposé
ci-dessous :

Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;

Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du
Conseil de la Métropole du 30 mars 2017, a été
approuvé un accord partenarial pour une stratégie

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
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d’intervention sur les copropriétés dégradées de
Marseille, dont la résidence La Mariélie située à
Berre-l’Etang entre l’Etat, la Région, le Département,
la Ville de Marseille, la Métropole Aix-MarseilleProvence, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH),
l’Etablissement Public Foncier régional, la Caisse
des dépôts et consignations, l’Etablissement Public
Euroméditerranée,
l’Agence
d’urbanisme
de
l’agglomération
marseillaise
et
l’Agence
départementale d’information sur le logement.
La Mariélie est une copropriété localisée dans la
commune
de
Berre
l’Etang
comprenant
247 logements. Cet ensemble immobilier est
constitué de 4 bâtiments (R+4) d’habitations pour
22 entrées.
La copropriété est inscrite dans le QPV Béalet –
Bessons – Mariélie (QPV de près de
2 000 habitants).
Construite au début des années 1960 et jamais
rénovée, elle s’est peu à peu dégradée. Cette
détérioration progressive a conduit la Ville de Berre
l’Etang à intervenir en réalisant plusieurs études
ayant conclu à la nécessité d’une intervention
publique.
Une OPAH a été mise en place entre 1993 et 1995
et depuis 2001, la Ville de Berre l’Etang exerce un
droit de préemption renforcé sur la copropriété. Le
7 juin 2002, une première commission d’élaboration
de Plan de Sauvegarde est créée par arrêté
préfectoral. Après 2 ans d’études préalables, le projet
n’a pas abouti. Une étude pré-opérationnelle réalisée
en 2015 préconise de nouveau l’inscription de la
copropriété en Plan de Sauvegarde. Le 18 juillet
2016, une nouvelle commission d’élaboration du
Plan de Sauvegarde est instaurée par arrêté
préfectoral. Depuis fin 2018, la phase d’élaboration a
permis de mettre à jour le diagnostic existant et
d’identifier des actions de redressement (travaux
d’urgence,
redressement
de
la
gestion,
accompagnement social) sous l’égide de Monsieur le
Sous-Préfet d’Istres qui préside la commission
d’élaboration du Plan de Sauvegarde.
Parmi les objectifs de la commission d’élaboration
figure la réalisation de travaux d’urgence sur les
parties communes de la copropriété.
Cette première phase de travaux, qui doivent
démarrer avant la fin de l’année 2021, comprend :
- La mise en sécurité des façades,
- Le remplacement du réseau d’assainissement,
- La sécurisation du système électrique des parties
communes,
- La mise aux normes de la sécurité incendie.
Ces différentes phases de travaux d’urgence sont
éligibles aux aides prévues par l’ANAH au titre des
actions en faveur de l’aide accordée aux copropriétés
dégradées. Le montant et les modalités de
versement de ces aides sont définis par la présente
convention de financement entre la Métropole AixMarseille-Provence, l’Agence Nationale de l’Habitat,
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et

le syndicat des copropriétaires de la Résidence La
Mariélie.
Le coût prévisionnel des travaux d’urgence est de
3 646 334.43 euros TTC.
Le montant des aides à attribuer au syndicat des
copropriétaires pour la réalisation de ces travaux se
répartit comme suit :
- Subvention de l’ANAH : 3 194 681.75 €
- Subvention de la Métropole Aix-MarseilleProvence : 282 563.63 €
- Subvention du Conseil Départemental :
169 089.05 €
Une délibération concomitante permet d’assurer
l’avance de trésorerie nécessaire au démarrage des
travaux et à leur poursuite par la SACICAP de
Provence qui assure le préfinancement de la totalité
des aides publiques attribuées dans le cadre de ces
travaux d’urgence.
En effet, aux termes des articles L. 215-1 à L. 215-8
du Code de la Construction et de l’Habitation
définissant le statut des SACICAP, et plus
particulièrement de l’article L. 215-7, l’Union
d’Économie Sociale pour l’Accession à la Propriété
(UES-AP) représente les intérêts communs des
sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
pour l'accession à la propriété (SACICAP),
notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre,
elle passe toutes conventions avec l'État ou des
organismes publics et parapublics définissant les
objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des
SACICAP pour l'accession à la propriété.
Il convient donc d’approuver la convention de
financement des subventions publiques entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence, le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, l’ANAH, la
SACICAP de Provence et le syndicat des
copropriétaires ou son représentant.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Bureau de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Bureau
Provence,

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de



modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
La délibération du conseil d’administration de
l’Agence Nationale de l’Habitat du 28 novembre
2018 prévoyant des dispositions exceptionnelles
et des taux de subventions dérogatoires
notamment jusqu’à 100% du HT, pour les travaux
d’urgence
qui
pourront
bénéficier
aux
copropriétés inscrites dans un dispositif de Plan
de Sauvegarde ;
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 Le relevé de décisions de la Commission








d’élaboration du Plan de Sauvegarde, du 07 mai
2019, validant le programme de travaux
d’urgence sur la résidence de la Mariélie, les
études et diagnostics avant travaux d’urgence et
leur mode de financement ;
La délibération n° HN 001-8073/20/CM du
17 juillet
2020
portant
délégation
de
compétences du Conseil de la Métropole au
Bureau de la Métropole ;
La délibération n° DEVT 002-6460/19/CM du
20 juin 2019 par laquelle la Métropole AixMarseille-Provence s’engage à participer
financièrement aux travaux d’amélioration des
copropriétés ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais
du 8 novembre 2021.

Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Qu’il s’avère nécessaire de procéder à la mise en
œuvre de la phase de travaux d’urgence sur la
Résidence la Mariélie à Berre l’Etang et
d’approuver la convention de financement
correspondante entre la Métropole Aix-MarseilleProvence, l’Agence Nationale de l’Habitat, le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
et le syndicat des copropriétaires de la Résidence
La Mariélie.

l’unanimité
des
représentés :

membres

présents

ou

- EMET un avis favorable sur le rapport du Bureau
de la Métropole Aix-Marseille-Provence intitulé
« Résidence La Mariélie à Berre l'Etang Réalisation de travaux d'urgence - Approbation
d'une convention de financement avec le
syndicat des copropriétaires de La Mariélie sise
à Berre l'Etang ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

167/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
CONSEIL DE LA METROPOLE – TARIFICATION
METROPOLITAINE DES AIRES D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE 2021/2022
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;

Délibère
Article 1 :
Est approuvée la convention de financement ci
annexée, attribuant une subvention de la Métropole
Aix-Marseille-Provence pour un montant de 282
563.63 euros au syndicat des copropriétaires de la
résidence La Mariélie pour la réalisation de travaux
d’urgence.
La dépense totale est d’un montant de 3 646 334.43
euros.
Article 2 :
Madame la Présidente de la Métropole Aix-MarseilleProvence ou son représentant est autorisé à signer
cette convention de financement ainsi que tous les
documents nécessaires afférents.
Article 3 :
Les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget de
la Métropole 2021 et suivants – Opération
2017301000 – Nature 2041412 - Fonction 552.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
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Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.

Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé « Tarification
Métropolitaine des aires d'accueil des gens du
Voyage 2021/2022 », tel qu’il est exposé ci-dessous :

A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.

La
Métropole
Aix-Marseille-Provence
est
compétente en matière d’Aménagement, d’Entretien
et de Gestion des Aires d’Accueil des Gens du
Voyage :
- Depuis le 1er janvier 2016 pour 4 Conseils de
Territoire (Le Conseil de Territoire Marseille
Provence, le Conseil de Territoire du Pays d’Aix,
le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile et le Conseil de Territoire du Pays de
Martigues)
- Depuis le 1er janvier 2018, pour l’intégralité de la
Métropole (Les Conseils de Territoire du Pays
Salonais et d’Istres Ouest Provence).

Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
la Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé
le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,

Territoires

Secteurs

Marseille / Allauch /
Plan-de-Cuques

Marseille
Provence

Aix en Provence

Les aires permanentes d’accueil de la Métropole
telles que définies par la loi du 5 juillet 2000 modifiée
et mentionnées comme telles dans le Schéma
départemental sont les suivantes ;

Modes de gestion

Structures
d'Accueil
concernées

Capacité d'accueil

Régie
métropolitaine

Saint Menet

24 places familles

Délégation
Service Public

de

Le Réaltor

80 places familles

Délégation
Service Public

de

La Malle

30 places familles

Délégation
Service Public

de

Rives Hautes

23 places familles

Salon de Provence /
Lançon-Provence
/
Pelissanne

Délégation
Service Public

de

La Garenne

25 places familles

Pays d'Aubagne
et de l'Etoile

Aubagne

Marché Public

Vallon des Vaux

25 places caravanes

Istres
Ouest
Provence

Miramas
Chamas

Régie
métropolitaine

Les Molières

47places caravanes

Pays
Martigues

Martigues

Le Bargemont

14 places caravanes

Bouc-Bel-Air/
Simiane-collongue

Pays d'Aix

Fuveau/Meyreuil

Pays Salonais

de

/

Saint-

Régie
métropolitaine
Marché

+
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Outre les aires permanentes d’accueil telles que
précitées, il convient aussi de mentionner le terrain
de grand passage situé à Istres et inscrit dans le
Schéma départemental.
La Métropole Aix-Marseille-Provence gère aussi la
structure d’accueil de Mazargues-Eynaud d’une
capacité de 40 places, sise 47 bd de Lattre de
Tassigny dans le 9ème arrondissement de Marseille,
où les familles se sont sédentarisées depuis de très
nombreuses années et qui a fait l’objet dans sa plus
grande partie « d’auto-constructions ».
La tarification des 8 aires permanentes d’accueil et
de l’aire de grand passage a été instauré e à partir
de 2 principes avec :
- pour les équipements dotés de comptages
dissociés pour les fluides (électricité / eau potable)
:
- Une caution d’entrée restituée à la fin du séjour ou
retenue en cas de dégradation ou de non- paiement
de la quittance.
- Une redevance forfaitaire par jour et par place qui
correspond notamment :
- au droit de stationner sur la place,
- à l’accès aux services de gestion dispensés sur
l’Aire d’Accueil,
- à la mise à disposition des bâtiments sanitaires,
- à la collecte des ordures ménagères,
- à l’accès aux réseaux d’assainissement et
d’évacuation des eaux usées,
- aux frais de maintenance et d’entretien général
de l’aire d’accueil,
- aux paiements des fluides (eau/électricité)
consommés, à prix coûtant (abonnements et
taxes comprises)
- pour les équipements techniques dépourvus de
comptages dissociés :
- une caution d’entrée restituée à la fin du séjour
ou retenue en cas de dégradation ou de nonpaiement de la quittance.
- une redevance globale et forfaitaire par jour et par
place qui comprend aussi les consommations
d’eau et d’électricité.
Quant à la tarification de la structure d’accueil de
Mazargues-Eynaud, compte tenu de ses spécificités,
elle s’opère avec :
- une caution d’entrée restituée à la fin du séjour ou
retenue en cas de dégradation ou non- paiement de
quittance.
- une redevance mensuelle par place
- le paiement de l’eau à un prix forfaitaire/m3
appliqué à la consommation réelle, le titulaire de
l’emplacement devant contracter un abonnement
d’électricité auprès d’un fournisseur d’énergie.
Ces tarifications n’évoluent que très rarement
compte tenu du caractère social de ces équipements,
et sont issues soit de tarifications communales avant
leur transfert à la Métropole, de nouveaux
règlements intérieurs délibérés (l’insertion de la
tarification dans ces documents ayant un caractère
obligatoire) - soit d’une délibération métropolitaine.

Il convient également d’approuver certaines données
telles que le montant de la caution de l’aire de grand
passage d’Istres.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil
Provence,

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment l’article L. 5218-7 ;

 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de






Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles ;
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ;
La Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l'Egalité et la citoyenneté ;
La Loi 2000-614 du 05 Juillet 2000 relative à
l’Habitat et à l’Accueil des Gens du Voyage ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis des six Conseils de Territoire.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant

 La nécessité de regrouper et de clarifier

l’ensemble de la tarification des Aires d’Accueil
des gens du Voyage de la Métropole AixMarseille-Provence.

Délibère
Article 1 :
Sont approuvées, les tarifications, telle que
pratiquées conformément aux règlements intérieurs
de chacune des aires permanentes/structure
d’accueil des gens du voyage et terrains de grands
passages tels que :

1) Aires permanentes d’accueil des gens du
voyage
- Aires « le Realtor » (Aix en Provence), « la Malle »
(Bouc Bel Air), « Rives hautes » (Fuveau), « la
Garenne » (Salon de Provence) actuellement gérées
via une Délégation de Service Public :
Caution/dépôt de garantie : 100 euros
Redevance forfaitaire par jour et par place famille :
3,3 euros
Coût consommation eau et électricité : au prix
coûtant (abonnements et taxes comprises)
- Aire de « saint-Menet » (Marseille) :
Caution/dépôt de garantie : 100 euros
Redevance forfaitaire par jour et par place famille :
2 euros
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Coût consommation eau et électricité : au prix
coûtant (abonnements et taxes comprises)

prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.

-

- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.

Aire « les Molières » (Miramas/ Saint Chamas) :
Caution/dépôt de garantie : 100 euros
Redevance globale forfaitaire par jour et par place
caravane : 9 euros consommation d’eau et
d’électricité incluse.

ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

-

Aire « Le Bargemont » (Martigues) :
Caution/dépôt de garantie : 80 euros
Redevance forfaitaire par jour et par place caravane :
2,6 euros
Coût consommation eau et électricité : au prix
coûtant (abonnements et taxes comprises)

-

Aire du « Vallon des Vaux » (Aubagne):
Caution/dépôt de garantie : sans objet
Redevance forfaitaire par jour et par place caravane
: 2 euros
Coût consommation eau et électricité : à la
consommation réelle au prix de l’eau : 3,45 euros/m3
Electricité : 0,10 €/KWh

2) Aire de grand passage :
Aire de grand passage d’Istres
Caution/dépôt de garantie par caravane : 100 euros
Redevance forfaitaire par jour et par caravane :
5,5 euros (consommation eau et électricité incluse)

3) Structure d’accueil des gens du voyage :
Structure de Mazargues-Eynaud (Marseille) :
Caution/dépôt de garantie : 150 euros
Redevance forfaitaire par mois et par caravane :
95 euros
Coût consommation eau : à la consommation réelle
au tarif de 3,00 euros/m3,
Le titulaire de l’emplacement devant contracter un
abonnement d’électricité auprès d’un fournisseur
d’énergie.
Article 2 :
Toute évolution de la tarification de chaque aire,
devra être délibérée par la Métropole Aix- MarseilleProvence préalablement à l’adoption du règlement
intérieur portant mention de ces nouveaux tarifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
intitulé « Tarification Métropolitaine des aires
d'accueil des gens du Voyage 2021/2022 ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
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 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
CONSEIL DE LA METROPOLE – MODIFICATION
UNILATERALE DE CONTRATS DE DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DE
CERTAINS PARKINGS METROPOLITAINS, ET
DES PARCS EN REGIE D'ISTRES PENDANT LES
DEUX WEEK-ENDS DES 11 ET 12 ET 18 ET 19
DECEMBRE 2021, PRECEDANT LES FETES DE
FIN D'ANNEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
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A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
la Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé
le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé
« Modification unilatérale de contrats de délégation
de service public pour l'exploitation de certains
parkings métropolitains, et des parcs en régie d'Istres
pendant les deux week-ends des 11 et 12 et 18 et 19
décembre 2021, précédant les fêtes de fin d'année »,
tel qu’il est exposé ci-dessous :
Les commerces des centres-villes des communes de
la Métropole Aix-Marseille-Provence souffrent d’une
diminution de fréquentation. En outre, la période de
Noël est un moment propice à la relance de l’activité
économique de la cité.
Aussi, dans le cadre de ses compétences
« Stationnement
»
et
«
Développement
économique » la Métropole a décidé d’accompagner
cette période de fêtes de fin d’année et plus
globalement l’activité des centres-villes, en offrant la
gratuité du stationnement au sein de certains des
parkings métropolitains concédés des centres-villes.
Il s’agit d’une décision unilatérale qui s’appliquera
durant deux week-ends de décembre, soit les
samedis et dimanches 11, 12, 18 et 19 décembre
2021. Deux heures de stationnement gratuit seront
mises en place au sein des parkings de la ville de
Marseille, La Ciotat, Cassis et Aubagne. Sur les
parkings des autres Territoires, cette gratuité
s’appliquera durant la plage horaire d’ouverture des
commerces de 10h à 19h. Cela concerne les
communes de Martigues, Istres et Salon de
Provence. Pour Salon de Provence, la gratuité
s’appliquera également durant le week-end du 4 et 5
décembre 2021.
La Métropole procédera à la compensation de la
perte de recettes constatée dans les créneaux
susvisés à l’exception de tout autre frais. Les
délégataires transmettront à l’issue de la période, un
état récapitulatif de ces pertes.

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil
Provence,

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de






















modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
La délibération 02/749/DSC du 16 décembre
2002 de la Ville de Marseille concernant le
transfert des parcs de stationnement, et les
contrats de délégation de service public
concernant leur gestion, à la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole ;
Le contrat de délégation de service public
n° 91/342 (parkings Castellane et Préfecture)
confié à la Société Méditerranéenne de
Stationnement – Groupe Vinci Park - INDIGO) ;
Le contrat de délégation de service public
n° 91/343 (parking De Gaulle et Jaurès confié à
la Société Sogeparc – Groupe Vinci Park INDIGO) ;
Le contrat de délégation de service public
n° 91/354 (parkings Baret, Monthyon, Julien,
Gambetta, Phocéens, Corderie) géré par la
Société Qpark),
Le contrat de délégation de service public
n° 19/04 (parking Estienne d’Orves) confié à la
société INDIGO ;
Le contrat de délégation de service public
(parking République – Groupe Vinci Park INDIGO) ;
Le contrat de délégation de service public
n° Z202101 (parking Vieux Port Hôtel de Ville société Q-PARK) ;
Le contrat de délégation de service public
n° 15/1623 (parc en enclos de Marseille– Société
Effia Stationnement Marseille) ;
Le contrat de délégation de service public
(parkings Les Docks et Espercieux – Groupe QPark) ;
Le contrat de délégation de service public
n° 09/149 (parking Vieux-Port MUCEM – Groupe
Vinci Park - Indigo) ;
Le contrat de délégation de service public
n°2015/160 (parkings Verdun (La Ciotat) –
SAGS) • Le contrat de délégation de service
public n°06/123 (parkings Centre et Vieux Port
(La Ciotat) – Indigo) ;
Le contrat de délégation de service public
n°14/026 (parkings Mimosas, Viguerie et enclos
Daudet, Madie, Bestouan (Cassis) – Effia
Stationnement) ;
Le contrat de délégation de service public du
03/07/1991 (parkings L’Empéri et Portail Coucou
(Salon de Provence) – Indigo) ;
Le contrat de délégation de service public du
01/01/2002 (parkings Centre ancien, Beaumond,
et 8 Mai 1945 (Aubagne) – Q-Park) ;
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 Régie métropole parkings d’Istres (Arnavaux,





Victor Hugo, Les Carmes) ;
Le contrat de délégation de service public du
01/01/2017 (parking Degut (Martigues) –
SEMOVIM) ;
Le contrat de délégation de service public du
21/01/1992 (parking Rayettes (Martigues) –
SEMOVIM) ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis du Conseils de Territoire de MarseilleProvence, du Pays Salonais, du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile, d’Istres Ouest Provence et du Pays
de Martigues.

Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant

 Que les centres-villes connaissent une baisse de
fréquentation récurrente de leurs commerces ;

 Que dans le cadre de ses compétences « Parcs






de Stationnement » et « Développement
Economique
»,
la
Métropole
souhaite
accompagner l’activité commerciale en offrant la
gratuité du stationnement au sein des parkings
métropolitains durant les deux week-ends
précédant les fêtes de Noël (11, 12, 18 et 19
décembre 2021) ;
Que cette décision concerne les parkings
concédés à la société INDIGO (Parkings
Castellane, Charles de Gaulle, Jaurès,
République, Préfecture, Vieux-Port MUCEM,
Estienne d’Orves (Marseille), Centre, Vieux Port
(La Ciotat), L’Empéri et Portail Coucou (Salon)) ;
à la société Q-PARK (Parkings Monthyon,
Phocéens, Baret Saint-Ferréol, Vieux- Port Hôtel
de Ville, Cours Julien, Gambetta, Corderie, Les
Docks, Espercieux (Marseille), Marché, Centre
Ancien, Beaumond, 8 Mai 1945 (Aubagne)) ; à la
société SAGS (parking Verdun à La Ciotat) ; à la
société EFFIA (parkings en enclos des plages
(P1 à P7),Providence, Tilleuls, Beaugeard
(Marseille), parkings Mimosas, Viguerie et enclos
Daudet, Madie, Bestouan (Cassis) ; à la
SEMOVIM (parkings Degut et Rayettes à
Martigues) ; les parcs en régie (Arnavaux, Victor
Hugo et les Carmes à Istres) ;
Que la Métropole procédera à la compensation
de la perte de recettes constatée dans le créneau
susvisé à l’exception de tout autre frais ;
Que cette modification des contrats de délégation
de service est prise pour motif d’intérêt général
unilatéralement par la Métropole Aix-MarseilleProvence.

Délibère
Article 1 :
Est approuvée la mise en place de deux heures de
gratuité du stationnement, les samedis et dimanches
11, 12, 18 et 19 décembre 2021 dans les parkings
concédés de Marseille, Cassis, La Ciotat et
Aubagne. Ces heures de stationnement gratuit

complètent les grilles tarifaires actuellement en
vigueur pour la période énoncée, dans les parkings
ci-dessous.
Article 2 :
Est approuvée la mise en place de la gratuité du
stationnement, les samedis et dimanches 11, 12, 18
et 19 décembre 2021, durant la plage horaire de
10h00 à 19h00, couvrant la période d’ouverture des
commerces au public dans les parkings de
Martigues, Istres et Salon de Provence. Pour Salon
de Provence, la gratuité s’appliquera aussi durant le
week-end du 4 et 5 décembre 2021. Ces heures de
stationnement gratuites complètent les grilles
tarifaires actuellement en vigueur pour la période
énoncée, dans les parkings ci-dessous.
Article 3 :
Cette mesure, décidée unilatéralement par la
Métropole Aix-Marseille-Provence, pour motif
d’intérêt général, s’appliquera durant la période
décrite dans les articles 1 et 2 de la présente, au sein
des parkings métropolitains concédés aux Sociétés
INDIGO, QPARK, EFFIA, SAGS et SEMOVIM et des
parcs gérés en régie d’Istres. Les parkings
concernés par cette mesure sont les suivants:
Pour la Société INDIGO :
- Parkings Castellane et Préfecture DSP n°91/342
- Parkings Charles de Gaulle, Jaurès DSP
n°91/343
- Parking République DSP n°07/143
- Parking Estienne d’Orves DSP n° 19/04
- Parking Vieux Port Fort Saint Jean DSP n°09/149
- Parkings Centre et Vieux Port à La Ciotat, DSP
n°06/123
- Parkings L’Empéri, Portail Coucou à Salon de
Provence, DSP du 03 juillet 1991
Pour la Société QPARK :
- Parkings Monthyon, Corderie, Gambetta, Cours
Julien, Phocéens et Baret Saint Ferréol – DSP
n°91/354
- Parking Vieux Port Hôtel de Ville - DSP
n°Z202101
- Parkings Arvieux et Espercieux – DSP n°07/136
- Parkings Marché, Centre Ancien, Beaumond,
8 Mai 1945, Hôpital à Aubagne, DSP du
01/02/2002
Pour la Société SAGS :
- Parkings Verdun à La Ciotat, DSP n°2015/160
Pour la Société Effia Stationnement :
- Parkings en enclos de Marseille – DSP
n°15/1623
- Parkings Viguerie, Mimosas et enclos Daudet,
Madie, Bestouan à Cassis, DSP 14/026
Pour la SEMOVIM :
- Parking Rayettes à Martigues – DSP du
21/01/1992
- Parking Degut à Martigues – DSP du 01/01/2017
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Pour les parkings gérés en régie :
- Parkings Arnavaux, Victor Hugo et Les Carmes à
Istres
Article 4 :
Les crédits nécessaires à la compensation de ces
gratuités, seront inscrits sur les budgets 2021 et
suivants des Etats Spéciaux des territoires
concernés ainsi que sur le budget annexe
stationnement de la Métropole Aix-MarseilleProvence.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
intitulé « Modification unilatérale de contrats de
délégation de service public pour l'exploitation
de certains parkings métropolitains, et des parcs
en régie d'Istres pendant les deux week-ends des
11 et 12 et 18 et 19 décembre 2021, précédant les
fêtes de fin d'année ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES
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 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
CONSEIL DE LA METROPOLE – INFORMATION
SUR LA STRATEGIE DE FACILITATION DE
DEPLOIEMENT
D'INFRASTRUCTURES
DE
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;

Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
la Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé
le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé
« Information sur la stratégie de facilitation de
déploiement d'infrastructures de recharge pour
véhicules électriques », tel qu’il est exposé cidessous :
Suite à la délibération MOB 001-9841/21/CM portant
« approbation de la nouvelle stratégie métropolitaine
des services de recharge pour véhicules électriques
» du 15 avril 2021, la Métropole s’est orientée vers
un schéma d’autorisations d’occupation du domaine
public pour les infrastructures de recharge pour
véhicules électriques.

Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;

2021/

La délivrance de ces autorisations d’occupation du
domaine public relève du Conseil de Territoire
Marseille Provence, compétente en matière de voirie,
sur le territoire de ses communes.
Par ailleurs, la délivrance de ces autorisations
d’occupation du domaine public demeure une
compétence communale sur les autres territoires de
la métropole.
Afin de concilier rapidité du déploiement, diversité de
l’offre et prise en compte des progrès
technologiques, il convient de permettre une
délivrance rapide des autorisations d’occupation du
domaine pour l’implantation d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques, tout en veillant
à ne pas instaurer le monopole d’un opérateur.
C’est la raison pour laquelle la Métropole a engagé
une procédure de mise en concurrence en vue de
l’attribution d’un accord-cadre à trois opérateurs
différents. Chacun de ces opérateurs sera, dans un
premier temps, attributaire d’un groupe d’une
quarantaine d’infrastructures dans le cadre d’une
convention d’occupation du domaine public d’une
durée de 10 ans.
Cette première « génération » de trois conventions
permettra le déploiement très rapide de 120 points
de charges environ sur le territoire de Marseille
Provence.
L’accord-cadre permettra ensuite de consulter à
nouveau, dans des délais très courts, les trois
opérateurs retenus et de délivrer rapidement les
conventions ultérieures d’occupation pour les
infrastructures suivantes. En effet, les opérateurs
ainsi sélectionnés pourront ensuite être remis en
concurrence entre eux pour attribution des points de
charges suivants sans qu’une nouvelle publicité ne
soit nécessaire.
Cette procédure simplifiée assurera une réactivité
permettant une réponse rapide aux besoins très
évolutifs dans ce domaine.
Dans l’hypothèse où le niveau de concurrence
apparaitrait insuffisant, la Métropole conserverait la
possibilité d’attribuer des conventions d’occupation à
d’autres opérateurs en procédant à une nouvelle
procédure de publicité et de mise en concurrence.
L’accord-cadre stipule en effet qu’il ne confère
aucune exclusivité aux trois opérateurs qui en sont
titulaires.
Hors voirie métropolitaine cet accord cadre pourra
être également utilisé par d’autres opérateurs Les
dispositions du code général de la propriété des
personnes publiques qui imposent à l’autorité
compétente la mise en œuvre d’une procédure de
publicité pour la délivrance des autorisations
d’occupation du domaine prévoient en effet une
dérogation lorsque cette délivrance « s'insère dans
une opération donnant lieu à une procédure
présentant les mêmes caractéristiques » ou encore
« s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel
ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de

sélection » (article L.2122-1-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques).
L’accord-cadre attribué par la Métropole après une
procédure de publicité et de sélection préalable
pourra ainsi être utilisé pour que d’autres personnes
publiques, situées sur le territoire métropolitain. En
accord avec la Métropole, ces derniers pourront
délivrer, à l’issue de la mise en compétition des trois
opérateurs préalablement retenus, des autorisations
d’occupation de leur domaine pour l’installation
d’infrastructures de recharge pour véhicules
électriques.
Cet accord-cadre sera également à la disposition des
autres communes de la Métropole pour la délivrance,
d’autorisations d’occupation de leur domaine pour
l’installation d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques.
Le dispositif mis en place par la Métropole a pour
objectif de concilier efficacement rapidité du
déploiement, diversité de l’offre et prise en compte
des progrès technologiques grâce à un outil au
service de l’ensemble de son territoire sur la base du
volontariat pour les autres personnes publiques et les
communes des territoires autres que Marseille
Provence.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil
Provence,
Vu

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de







modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019
d'orientation des mobilités ;
La délibération n° TRA001-1376/16/CM du
Conseil de la Métropole du 15 décembre 2016,
portant approbation de l’Agenda de la Mobilité
Métropolitaine ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis des Conseils de Territoire.

Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Qu’afin de concilier rapidité du déploiement,
diversité de l’offre et prise en compte des progrès
technologiques, il convient de permettre une
délivrance rapide des autorisations d’occupation
du domaine pour l’implantation d’infrastructures
de recharge pour véhicules électriques.
 Qu’à cet effet une mise en concurrence a permis
de conclure un accord-cadre avec trois
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opérateurs bénéficiant chacun d’une convention
d’occupation pour une quarantaine de point de
charge et de la possibilité d’être remis en
compétition entre ces derniers sans nouvelle
procédure de publicité.
Que cette possibilité de remise en compétition
rapide et simplifiée sera ouverte à d’autres
personnes publiques désirant, en accord avec la
Métropole et sur son territoire, délivrer des
autorisations d’occupation du domaine pour
l’implantation d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques.

Délibère
Article unique :
Il est proposé de prendre acte de la stratégie de
facilitation de déploiement d'infrastructures de
recharge pour véhicules électriques.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
intitulé « Information sur la stratégie de
facilitation de déploiement d'infrastructures de
recharge pour véhicules électriques ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

170/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
CONSEIL DE LA METROPOLE – CESSION
D'ACTIONS AU BENEFICE DE LA VILLE DE
SALON-DE-PROVENCE
NOUVELLE
REPARTITION
DE
L'ACTIONNARIAT.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOLEAM
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;

Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
la Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé
le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé « Cession
d'actions au bénéfice de la Ville de Salon-deProvence - Nouvelle répartition de l'actionnariat.
Modification des statuts de la Soleam », tel qu’il est
exposé ci-dessous :
La Société Locale d’Equipement et d’Aménagement
de l’Aire Métropolitaine (SOLEAM), créée le 30 mars
2010, a pour objet de mener des actions ou des
opérations d’aménagement exclusivement sur le
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territoire de ses actionnaires et pour leur propre
compte.

Le Conseil
Provence,

Le capital social de 5 000 000 d’euros est
actuellement détenu comme suit :
- 79.16% par la Métropole, soit 3 957 600 euros,
- 20% par la Ville de Marseille, soit
1.000.000 euros,
- Le solde est réparti à parts égales entre les
communes de Cassis, Gémenos, La Ciotat et
Aubagne pour 0.21% chacune, soit 10.600 euros
par commune.

Vu

La Ville de Salon-de-Provence a souhaité entrer au
capital de la SOLEAM pour se doter d’un outil
opérationnel.
Par délibération du 11 mai 2021, la ville de Salon-deProvence a approuvé la participation au capital de la
SOLEAM par le rachat à la Métropole Aix-MarseilleProvence de 106 actions au prix unitaire de
100 euros - soit une prise de participation de
10 600 euros - et a désigné les représentants de la
Ville
de
Salon-de-Provence
au
Conseil
d’Administration et aux Assemblées Générales de la
SOLEAM.
La Ville de Salon-de-Provence disposera ainsi d’un
siège au Conseil d’Administration de la SOLEAM et
sera représentée aux Assemblées Générales des
actionnaires.
Par ailleurs, la Ville de Cassis a délibéré le 18 mai
2021 pour sortir du capital de la SOLEAM en
précisant qu’elle cède ses actions à la ville de
Roquefort-La Bédoule.
La Ville de Roquefort-La Bédoule a délibéré le
29 septembre 2021 pour acter le rachat des
106 actions, à 100 € l’unité, auprès de la Ville de
Cassis, et désigner ses représentants au Conseil
d’Administration et aux Assemblées Générales de la
SOLEAM.

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de





modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République.
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence
du 15 novembre 2021 ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais
du 8 novembre 2021.

Ouï le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Que la Métropole souhaite céder 106 actions à la
Ville de Salon-de-Provence afin de lui permettre
l’accès au capital de la SOLEAM.
 Que les statuts de la SOLEAM doivent être
modifiés pour acter les nouvelles répartitions du
capital et des sièges, ainsi que la nouvelle
composition du Conseil d’Administration et des
Assemblées Générales.
Délibère
Article 1 :
Est approuvée la cession à la Ville de Salon-deProvence de 106 actions, détenues par la Métropole
au sein de la SOLEAM, au prix unitaire de 100 euros.
Le nombre d’actions détenues par la Métropole à la
suite de cette cession passera de 39 576 à
39 470 qui représentent 78.95% du capital, soit
3 947 000 euros.

Lorsque la Métropole aura délibéré sur la cession
des actions à la Ville de Salon-de-Provence, la
répartition du capital sera la suivante :

Métropole Aix-Marseille-Provence
Ville de Marseille :
Ville d’Aubagne :
Ville de Gémenos :
Ville de La Ciotat :
Ville de Salon-de-Provence:
Ville de Roquefort-La Bédoule :

3 947 000€
1 000 000€
10 600€
10 600€
10 600€
10 600€
10 600€

78.95%
20%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%

Les statuts de la SOLEAM doivent donc être modifiés
pour acter les nouvelles répartitions du capital et des
sièges, ainsi que la nouvelle composition du Conseil
d’Administration et des Assemblées Générales.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :

10 sièges d’administrateurs
3 sièges d’administrateurs
1 siège d’administrateur
1 siège d’administrateur
1 siège d’administrateur
1 siège d’administrateur
1 siège d’administrateur

Article 2 :
Le nombre de sièges d’administrateurs détenu par la
Métropole est ramené de 11 à 10. Le nombre
maximal de 18 administrateurs reste respecté.
Les représentants de la Métropole au Conseil
d’Administration de la SOLEAM sont :
- Madame Laure-Agnes CARADEC
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- Monsieur Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE
- Madame Isabelle SAVON
- Monsieur Jean-David CIOT
- Monsieur Claude FERCHAT

- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

- Madame Camélia MAKHLOUFI
- Monsieur Alain ROUSSET
- Monsieur Lionel ROYER-PERREAUT
- Monsieur David YTIER
- Monsieur Eric SERMERDJIAN
Les représentants de la Métropole aux Assemblées
Générales de la SOLEAM sont :
- Monsieur Pierre-Oliver KOUBI-FLOTTE (Titulaire)
- Madame Laure-Agnès CARADEC (Suppléant)
Article 3 :
Est acté l’entrée de la Ville de Roquefort-La Bédoule
au capital de la SOLEAM, ainsi que la sortie de la
Ville de Cassis du capital de la SOLEAM.
Article 4 :
Sont approuvés les statuts modifiés de la SPL
SOLEAM, ci-annexés.
Article 5 :
Les recettes perçues à l’occasion de la cession des
actions seront imputées au budget de la Métropole
Aix-Marseille-Provence – Sous-Politique C140 nature 775 – Fonction 515.
Article 6 :
Madame la Présidente de la Métropole ou son
représentant est autorisé à signer tous documents et
actes relatifs à cette cession.
Il est précisé que Monsieur Michel ROUX ne prend
pas part au vote et au débat, conformément à l’article
L 2131-11 du CGCT.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
intitulé « Cession d'actions au bénéfice de la Ville
de Salon-de-Provence - Nouvelle répartition de
l'actionnariat. Modification des statuts de la
Soleam ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.

171/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
CONSEIL DE LA METROPOLE – DEMANDE
D'AUTORISATIONS AUPRES DE LA DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA
MER
POUR
L'AMENAGEMENT
DE
L'EXTENSION DE LA ZONE D'ACTIVITES DES
PLAINES SUD A SAINT-CHAMAS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
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A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
la Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé
le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé « Demande
d'autorisations
auprès
de
la
Direction
Départementale des Territoires et de la Mer pour
l'aménagement de l'extension de la zone d'activités
des Plaines Sud à Saint-Chamas », tel qu’il est
exposé ci-dessous :
Dans le cadre de l’exercice de ses compétences en
matière de création de zone d’activités, la Métropole
Aix-Marseille-Provence a décidé de mettre en œuvre
une opération d’aménagement destinée à l’extension
de la zone d’activités des Plaines Sud, sur la
commune de Saint-Chamas.
D’une superficie de près de 7,5 ha, cette extension
est constituée de parcelles en friche appartenant à la
Métropole Aix-Marseille-Provence ou en cours
d’acquisition. Elle est située à proximité immédiate
de la zone d’activités des Plaines Sud actuelle, entre
la route départementale 15 et la voie ferrée.
La Métropole souhaite étendre cette zone d’activités
et encadrer son aménagement pour développer son
offre économique en matière d’artisanat et de petite
industrie.
Au regard de la réglementation en vigueur et compte
tenu des caractéristiques du site d’implantation et de
son environnement plus large, il est nécessaire de
formaliser une Autorisation Environnementale
Unique comprenant notamment une évaluation
environnementale, un dossier d’autorisation loi sur
l’eau, une demande de défrichement pour la mise en
œuvre du projet.
Le présent rapport a pour objet de donner mandat à
la Présidente afin qu’elle puisse signer et déposer
toutes les autorisations nécessaires à la réalisation
de
ce
projet
notamment
l’Autorisation
Environnementale unique comprenant les dossiers
listés ci-dessus, au minimum.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :

Le Conseil de la Métropole Aix-MarseilleProvence,
Vu
 Le Code de l’Urbanisme ;
 Le Code de l’Environnement ;
 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République ;
 La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
 L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais
du 8 novembre 2021 ;
Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Que la Métropole Aix-Marseille-Provence est
compétente en matière de création de zones
d’activités.
 Que l’aménagement de ce foncier destiné à
l’activité fait partie des priorités court terme du
Dispositif d’Offre Foncière et Immobilière
Economique (DOFIE) élaboré par la Métropole.
 Que l'aménagement de cette extension de zone
d’activités nécessite le dépôt d’une Autorisation
Environnementale Unique.
Délibère
Article unique :
Madame la Présidente de la Métropole Aix-MarseilleProvence, ou son représentant, est autorisé à signer
et déposer l’Autorisation Environnementale Unique
et toutes les autorisations nécessaires à la mise en
œuvre de l’aménagement de l’extension de la zone
d’activités des Plaines Sud sur la commune de SaintChamas.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
intitulé « Demande d'autorisations auprès de la
Direction Départementale des Territoires et de la
Mer pour l'aménagement de l'extension de la
zone d'activités des Plaines Sud à SaintChamas ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
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- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

172/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
CONSEIL DE LA METROPOLE – PLAN LOCAL
D'URBANISME
DE
LA
COMMUNE
DE
CHARLEVAL - REVISION ALLEGEE N°1 - BILAN
DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;
Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.
A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.

Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
la Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé
le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé « Plan Local
d'Urbanisme de la commune de Charleval - Révision
allégée n°1 - Bilan de la concertation et arrêt du
projet », tel qu’il est exposé ci-dessous :
Le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-MarseilleProvence a été créée par fusion de six
intercommunalités des Bouches-du-Rhône : les
Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix,
d’Agglopole Provence, du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, d’Ouest Provence, du Pays de Martigues, et
de la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole.
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole AixMarseille-Provence exerce la compétence en
matière de Plan Local d’Urbanisme et documents en
tenant lieu sur le périmètre de tous ses territoires.
Par délibération cadre n°URB 004-3562/18//18/CM
du 15 février 2018, le Conseil de la Métropole a défini
la répartition des compétences relatives à la
procédure de révision allégée des documents
d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme et des
Plans d’Occupation des Sols) entre le Conseil de la
Métropole, les Conseils de Territoire et leurs
présidents respectifs.
Par courrier de la commune de Charleval en date du
17 juin 2019, le Conseil de Territoire du Pays
Salonais a été sollicité afin de saisir le Conseil de la
Métropole pour l’engagement d’une procédure de
révision allégée n°1 du PLU de la commune de
Charleval, afin de permettre la création d’un Secteur
de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) sur les
parcelles cadastrées AC 113, 114 et une partie de la
parcelle AC 73 correspondant à la propriété du
Château pour la réalisation d’un projet culturel et
artistique.
Par délibération n° URB 014-6796/19/CM du
26 septembre 2019, le Conseil de la Métropole a
prescrit la procédure de révision allégée n°1 du PLU
de la commune de Charleval.
Lors de la délibération de prescription de la révision
allégée susmentionnée et conformément à l’article
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L103-2 du Code de l’Urbanisme, il a été défini les
modalités de concertation suivantes :





Publication d'un avis d'ouverture de la phase de
concertation sur le site internet du Conseil de
Territoire, sur le site de la commune et dans un
journal diffusé dans le département. Cet avis a
été affiché en Conseil de Territoire et en
commune ;
Mise à disposition au service Urbanisme de la
commune et au sein de la direction
Aménagement du Territoire du Conseil de
Territoire d'un registre papier destiné à recueillir
les observations du public. Ces deux registres ont
été mis à disposition pendant toute la durée
d’élaboration du projet ;
Mise à disposition d’un registre numérique :
https://www.registre-numerique.fr/Revisionallegee-N1-PLU-Charleval où le public a pu
également prendre connaissance d'un dossier
complété au fur et à mesure de l'évolution et
consigner ses observations, propositions et
contre-propositions sur ce registre dématérialisé ;
Mise à disposition d'une adresse électronique
destinée à recueillir les observations du public ;
Mise à disposition du dossier papier au service
Urbanisme de la commune, et au sein de la
direction Aménagement du Territoire du Conseil
de Territoire.



Il convient donc de dresser un bilan de la
concertation. Ce bilan détaillé est annexé à la
présente délibération.










Les moyens de concertation et d’information déclinés
ont permis d’informer les habitants et ont garanti la
transparence de la démarche d’élaboration du projet.
Deux contributions ont été portées sur le registre
papier de concertation (un avis favorable et un avis
sans observation inscrits le 18 octobre 2021). Ces
observations ont été inscrites hors délai
règlementaire (clôture effective le 22 juillet 2021).
Le Conseil de la Métropole est appelé à arrêter le
projet de révision allégée n°1 du PLU de Charleval,
tel qu’il est présenté à l’Assemblée délibérante.
Ce projet arrêté sera, par la suite, soumis à une
enquête publique.













Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant


Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil
Provence,

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

Vu








Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles
L103-2, L103-3, L153-34 et R153-12 ;
Le Code de l’Environnement ;
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
Engagement National pour l’Environnement
(ENE) ;

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ;
La loi n° 2020-1545 du 20 décembre 2014 de
Simplification de la Vie des Entreprises et portant
dispositions diverses de simplification et de
clarification du droit et des procédures
administratives (SVE) ;
La délibération cadre n°URB 004-3562/18/CM du
Conseil de la Métropole du 15 février 2018 de
répartition des compétences relatives à la
révision allégée des documents d’urbanisme
(Plan d’Occupation des Sols et Plan Local
d’Urbanisme) entre le Conseil de la Métropole, le
Conseil de Territoire et leurs présidents
respectifs ;
Le courrier de la commune de Charleval en date
du 17 juin 2019 sollicitant du Conseil de Territoire
du Pays Salonais qu’il saisisse le Conseil de la
Métropole
Aix-Marseille-Provence
pour
l’engagement de la procédure de révision allégée
n°1 du PLU de Charleval ;
La délibération n°149/19 du Conseil de Territoire
du Pays Salonais du 23 septembre 2019,
saisissant le Conseil de la Métropole pour
l’engagement de la procédure de révision allégée
n°1 et définissant les modalités de collaboration
entre la Commune et le Conseil de Territoire ;
La délibération n°URB 014-6796/19/CM du
Conseil de la Métropole du 26 septembre 2019,
engageant une procédure de révision allégée n°1
du PLU de Charleval et définissant les modalités
de concertation ;
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Charleval en vigueur ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais
du 8 novembre 2021.



Que la Métropole Aix-Marseille-Provence a défini
les modalités de la concertation et engagé la
procédure de révision allégée n°1 du PLU de
Charleval dans le cadre d’une délibération, prise
en Conseil de la Métropole le 20 septembre
2019 ;
Que dans le cadre de la procédure de révision
allégée n°1 du PLU de Charleval, la concertation
s’est déroulée du mois de décembre 2019 au
mois de juillet 2021 ;
Que la concertation avec le public a fait émerger
deux observations hors délai réglementaire (un
avis favorable et un avis sans observation inscrits
le 18 octobre 2021) ;
Le bilan de la concertation ;

Délibère
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Article 1 :
Est pris acte que la procédure de concertation sur le
projet de révision allégée n°1 du PLU de Charleval
s’est déroulée conformément aux dispositions de
l’article L 103-2 du code de l’urbanisme et selon les
modalités définies dans la délibération du Conseil de
la Métropole n°URB 014-6796/19/CM en date du
26 septembre 2019.
Article 2 :
Est approuvé le bilan de la concertation tel qu’annexé
à la présente délibération.

Article 3 :
Est arrêté le projet de révision allégée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Charleval tel
qu’annexé à la présente délibération.
Article 4 :
Cette délibération et le dossier correspondant seront
transmis à Mr le Préfet de Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, et
notifié aux Maires des Communes membres du
Conseil de Territoire du Pays Salonais.
La présente délibération ne pourra être exécutoire
qu’après accomplissement des mesures de publicité
et de publication prévues aux articles R 153-20,
R153-21 et R153-22 du Code de l’Urbanisme.
Article 5 :
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2022
et suivants de l’Etat Spécial du Territoire du Pays
Salonais à l’opération 2018301700 – compte
4581183017 - fonction 510.
Il est précisé que Monsieur Yves WIGT ne prend pas
part au vote et au débat, conformément à l’article L
2131-11 du CGCT.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
intitulé « Plan Local d'Urbanisme de la commune
de Charleval - Révision allégée n°1 - Bilan de la
concertation et arrêt du projet ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

173/21
 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR
DES
DECHETERIES
DU
CONSEIL
DE
TERRITOIRE
DU
PAYS
SALONAIS
–
ABROGATION DE LA DELIBERATION N°214/10
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’EX
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
AGGLOPOLE PROVENCE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015
portant fixation des limites des territoires de la
Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la délibération n°FBPA 055-9157/20/CM en date
du 17 décembre 2020 du Conseil de la Métropole
Aix-Marseille-Provence portant délégation de
compétences du Conseil de la Métropole AixMarseille-Provence au Conseil de Territoire du Pays
Salonais ;
Vu la délibération n° 24/06 en date du 31 janvier 2006
du Conseil Communautaire de l’ex Communauté
d’Agglomération Agglopole Provence portant
approbation du règlement communautaire sur la
gestion des déchets ménagers et assimilés ;
Vu la délibération n°214/10 en date du 13 décembre
2010 du Conseil Communautaire de l’ex
Communauté d’Agglomération Agglopole Provence
portant approbation du règlement intérieur des
déchèteries ;
Considérant la nécessité de faire évoluer le
règlement intérieur des sites afin de s’adapter aux
nouveaux besoins des usagers et aux nouvelles
possibilités techniques,
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais dispose
d’un réseau de déchèteries permettant de prendre en
charge des déchets ménagers et assimilés non pris
en charge par le service de collecte des ordures
ménagères.
Le fonctionnement des déchèteries, la définition des
déchets acceptés et refusés ainsi que les mesures
permettant la circulation à l’intérieur des
équipements font l’objet d’un règlement intérieur
applicable à l’ensemble des déchèteries du
Territoire.
A cet effet, un premier règlement intérieur avait été
approuvé par délibération n°24/06 du 31 janvier 2006
et mis à jour par délibération n°214-10 du
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13 décembre 2010 du Conseil Communautaire de
l’ex Communauté d’Agglomération Agglopole
Provence.

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;

Ce règlement nécessite des évolutions car d’une
part, les besoins et habitudes des habitants évoluent
et il apparait nécessaire d’offrir plus de liberté dans
le choix de la déchèterie de dépôt. D’autre part, des
évolutions techniques permettent de mieux trier et
donc mieux valoriser les déchets accueillis sur les
déchèteries et doivent être intégrées dans le
règlement intérieur des sites.
En outre, il est important de clarifier le rôle et les
devoirs des usagers de la déchèterie afin que les
règles nécessaires au bon fonctionnement du site
soient appliquées.

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la république ;

Aussi, il est proposé d’abroger la délibération
n°214/10 et d’approuver un nouveau règlement
intérieur qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est exposé que, conformément aux dispositions de
la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, reprises
par l’article L 5218-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, préalablement à leur
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de
Territoire est saisi pour avis des rapports de
présentation et des projets de délibération
satisfaisant aux deux conditions exposées :

Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- ABROGE la délibération n °214/10 du
13 décembre 2010 du Conseil Communautaire de
l’ex Communauté d’Agglomération Agglopole
Provence à compter du 31 décembre 2021.
- APPROUVE le nouveau règlement intérieur des
déchèteries du Conseil de Territoire du Pays
Salonais, ci-annexé, en remplacement du
précédent datant de 2006 et actualisé en 2010.

Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de
la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 2
novembre 2021 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de
délibération ainsi transmis ;

- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout
ou partie, dans les limites du territoire ;
- ils concernent les affaires portant sur le
développement économique, social et culturel,
l'aménagement de l'espace métropolitain et la
politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis
dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la
Métropole. Sauf urgence dûment constatée par
l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut
être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine
du Conseil de Territoire.

- PRECISE que l’application de ce nouveau
règlement intérieur sera effective dès le
1er janvier 2022.

A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la Métropole délibère.

- AUTORISE Monsieur le Président du Conseil de
Territoire, ou son représentant, à signer tout acte
et à prendre toute disposition concourant à la
bonne exécution de la présente délibération.

Le Conseil de Territoire reçoit communication des
pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises.
L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le
document prouvant qu'il a été saisi dans les délais
est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération de l'organe délibérant de la Métropole.

ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

174/21
 AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU
CONSEIL DE LA METROPOLE – MODIFICATION
DES STATUTS DE LA REGIE DES EAUX DU PAYS
D'AIX POUR L'EXTENSION DU PERIMETRE
D'EXPLOITATION PAR L'INTEGRATION DE LA
COMMUNE DE VITROLLES ET DE LA STATION
D'EPURATION INTERCOMMUNALE COUDOUX,
VELAUX, VENTABREN
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment les dispositions de l’article L 5218-7 ;

En application, la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier
en date du 2 novembre 2021, a donc transmis la liste
des rapports inscrits à l’ordre du jour du Conseil de
la Métropole en date du 19 novembre 2021 et a fixé
le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant
les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l’Etang,
Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne,
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas,
Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis
favorable sur le projet de rapport intitulé
« Modification des statuts de la Régie des Eaux du
Pays d'Aix pour l'extension du périmètre
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d'exploitation par l'intégration de la commune de
Vitrolles et de la station d'épuration intercommunale
Coudoux, Velaux, Ventabren », tel qu’il est exposé
ci-dessous :
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »)
et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation du territoire de la République (dite loi
« NOTRe ») organisent une nouvelle répartition des
compétences en matière d’eau et d’assainissement,
ayant eu pour conséquence un transfert des
compétences des communes à la Métropole AixMarseille-Provence au 1er janvier 2018.
La Métropole Aix-Marseille-Provence est, depuis
cette date, en charge de la compétence eau potable
et de la compétence assainissement des eaux usées
sur l'ensemble de son territoire.
Par délibération n°DEA 008-4227/18/CM du 28 juin
2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence a créé, au
1er janvier 2019, une régie dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière à caractère
industriel et commercial, dénommée « Régie des
Eaux du Pays d’Aix » dont le siège est fixé à l'adresse
suivante : 185, Avenue de Pérouse 13100 Aix-enProvence.
La Régie a pour mission d'assurer le service public
de la distribution d'eau potable sur le périmètre
métropolitain défini comme suit :
 Aix-en-Provence,
 Gardanne,
 Saint-Marc-Jaumegarde,
 Saint-Paul-lez-Durance,
 Saint-Estève-Janson,
 Venelles.
Elle a également pour mission d’assurer le service de
l’assainissement
collectif
sur
le
périmètre
métropolitain défini comme suit :
 Aix-en-Provence,
 Châteauneuf-le-Rouge,
 Fuveau,
 Gardanne,
 Saint-Antonin-sur-Bayon,
 Saint-Marc-Jaumegarde,
 Saint-Paul-lez-Durance,
 Saint-Estève-Janson,
 Venelles.
Par ailleurs, la station d’épuration des eaux usées
des Communes de Coudoux, Velaux et Ventabren
est actuellement gérée dans le cadre d’une
convention de délégation de service public passée
par
l’ancien
Syndicat
Intercommunal
d’Assainissement Coudoux Ventabren (SIA) avec la
société des Eaux de Marseille pour la gestion de la
station d’épuration. Le contrat a pris effet le 1er
novembre 2012, pour une échéance initialement
prévue au 1er novembre 2020, portée jusqu’au
31 décembre 2021 par avenant n°1.

Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement
Coudoux
Ventabren
le
31 décembre 2017, la Métropole Aix-MarseilleProvence s’est substituée dans ce contrat aux droits
du syndicat.
De plus, les services publics de l’eau et de
l’assainissement de Vitrolles sont actuellement gérés
dans le cadre de deux conventions de délégation de
service public :
- Une convention de délégation de service public
passée par la Commune de Vitrolles avec la
société des Eaux de Marseille pour la gestion du
service d’eau potable. Le contrat a pris effet le
1er août 2014, pour une échéance prévue au
31 juillet 2022.
- Une convention de délégation de service public
passée par la Commune de Vitrolles avec la
Société d’Aménagement Urbain et Rural pour la
gestion du service d’assainissement. Le contrat a
pris effet le 1er août 2014, pour une échéance
prévue au 31 juillet 2022.
Par ailleurs, dans le cadre de la fin des contrats de
délégation de service public, une analyse juridique et
financière sur les modes de gestion a été réalisée.
Au regard de l’existence de la Régie des Eaux du
Pays d’Aix sur le Territoire, une mutualisation des
moyens permettra de maintenir la qualité du service
rendu aux usagers tout en leur proposant une
tarification financièrement avantageuse sur une
facture moyenne annuelle de 120 m3.
Compte tenu de l’échéance des contrats de
délégation de service public et de la cohérence à
intégrer ces services à la Régie des Eaux du Pays
d’Aix, il est proposé d’étendre le périmètre de la
Régie d’une part, à la station d’épuration de Coudoux
Velaux Ventabren au 1 janvier 2022, et d’autre part,
à la Commune de Vitrolles au 1 août 2022, et par
conséquent de modifier ses statuts, notamment son
article 2.
Le Comité Technique a été consulté pour avis sur le
projet d’extension de la régie.
Enfin, compte tenu de l’extension du périmètre, le
Conseil d'Administration, actuellement composé de
34 membres, sera composé au 1er janvier 2022 de
40 membres, répartis de la manière suivante :
• Représentants de la Métropole Aix-MarseilleProvence : 24 représentants
• Personnalités qualifiées : 16 personnalités esqualités.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer
au Conseil de la Métropole de prendre la délibération
ci-après :
Le Conseil
Provence,

de

la

Métropole

Aix-Marseille-

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de







modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République
La délibération n° DEA 008-4227/18/CM du
Conseil de la Métropole du 28 juin 2018 portant
création de la Régie des Eaux du Pays d’Aix et
désignation
des
membres
du
Conseil
d’Administration ;
La lettre de saisine de la Présidente de la
Métropole ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais
du 8 novembre 2021 ;
L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 9
novembre 2021.

Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire
Rapporteur,
Considérant
 Qu'il convient, afin d'assurer l’épuration des eaux
usées des Communes de Coudoux, Velaux et
Ventabren, d’étendre le périmètre de la régie
dotée de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière à caractère industriel et
commercial, dénommée « Régie des Eaux du
Pays d’Aix » à compter du 1er janvier 2022.
 Qu'il convient, afin d'assurer le service public
d’eau
potable
et
le
service
public
d’assainissement collectif de Vitrolles, d’étendre
le périmètre de la régie dotée de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière à caractère
industriel et commercial, dénommée « Régie des
Eaux du Pays d’Aix » à compter du 1er août 2022.
 Qu'il convient en conséquence d'approuver la
modification des statuts de la Régie des Eaux du
Pays d’Aix, ci-annexés.
 Qu’il convient d’adapter la composition du
Conseil d’Administration à cette extension.
Délibère
Article 1 :
Est approuvée l’extension du périmètre de la régie
personnalisée à caractère industriel et commercial,
dénommée « Régie des Eaux du Pays d’Aix », à la
station d’épuration de Coudoux, Velaux et Ventabren
au 1er janvier 2022.
Article 2 :
Est approuvée l’extension du périmètre de la régie
personnalisée à caractère industriel et commercial,
dénommée « Régie des Eaux du Pays d’Aix », à la
Commune de Vitrolles pour les compétences eau
potable et assainissement collectif au 1er août 2022.
Article 3 :
A compter du 1er janvier 2022, le Conseil
d’Administration de la Régie des Eaux du Pays d’Aix
sera
composé
de
40
membres,
dont
24 représentants de la Métropole et 16 personnes
qualifiées.
Article 4 :

Sont approuvés les statuts de la Régie des Eaux du
Pays d’Aix ci-annexés.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire
du Pays Salonais regroupant les communes
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Etang, Charleval,
Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers,
Lamanon,
Lançon-Provence,
Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-deProvence, Sénas, Velaux, Vernègues, à
l’unanimité
des
membres
présents
ou
représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du
Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence
intitulé « Modification des statuts de la Régie des
Eaux du Pays d'Aix pour l'extension du périmètre
d'exploitation par l'intégration de la commune de
Vitrolles
et
de
la
station
d'épuration
intercommunale Coudoux, Velaux, Ventabren ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire,
ou son représentant, à signer tout acte et à
prendre toute disposition concourant à la bonne
exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera
notifiée à la Présidente de la Métropole AixMarseille-Provence.
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

175/21
 DONNE ACTE DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU CONSEIL DE TERRITOIRE
Le Conseil de Territoire PREND ACTE des
décisions du Président du Conseil de Territoire
prises en application de l’article L. 5218-7 du
Code Général des Collectivités Territoriales et de
la délégation consentie au Président du Conseil
de Territoire par délibération n°129/20 du 14
décembre 2020.

N°58/21 : Convention d’utilisation de la
piscine Claude Jouve à Berre L’Etang ASSOCIATION COB BERRE XV
Prestations facturées selon les tarifs en vigueur et en
fonction de l’utilisation des équipements

N°59/21 : Convention de mise à disposition
des locaux de la piscine Claude Jouve à Berre
L’Etang - ASSOCIATION HANDISPORT
Consentie à titre gratuit

N°60/21 : Convention de mise à disposition
des locaux de la piscine Claude Jouve à Berre
L’Etang - GENDARMERIE DE BERRE L'ETANG
Prestations facturées selon les tarifs en vigueur et en
fonction de l’utilisation des équipements

N°61/21 : Convention avec Enedis pour
l’instauration d’une servitude de tréfonds sur la
parcelle métropolitaine CX 279 sur la ZA Euroflory à
Berre l’Etang dans le cadre de travaux

2021/

complémentaires
de
renforcement
et
d’enfouissement d’une ligne haute tension - ENEDIS
Recette de 20 €

N°62/21 : Convention de mise à disposition
du siège du Conseil de Territoire du Pays Salonais Provence Tourisme
Consentie à titre gratuit

N°63/21 : Convention d’utilisation de la
piscine Claude Jouve à Berre L’Etang - ASB
SECTION PLONGEE
Prestations facturées selon les tarifs en vigueur et en
fonction de l’utilisation des équipements

N°64/21 : Avenant n° 1 - Convention
d’occupation à titre précaire et révocable – parcelle
section DN n° DP sur la commune de Salon de
Provence - AUTOROUTES DU SUD DE LA
FRANCE (ASF)
Sans incidence financière
ADOPTE A L’UNANIMITE DES PRESENTS ET
REPRESENTES

2021/

