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Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 86 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO - Christian AMIRATY - Sophie ARRIGHI - Gérard AZIBI - Marie BATOUX - Nassera BENMARNIA - Eléonore BEZ - 
Solange BIAGGI - Jean-Marc BLOCQUEL - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Valérie BOYER - Romain BRUMENT - Isabelle 
CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - René-Francis CARPENTIER - Martin CARVALHO - Roland 
CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE - Saphia CHAHID - Emmanuelle CHARAFE - Lyece CHOULAK - Jean-Marc COPPOLA - Lionel 
DE CALA - Bernard DEFLESSELLES - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNES D'ORVES - Arnaud DROUOT - Cédric 
DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Olivia FORTIN - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Audrey GARINO - Patrick 
GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Sophie GRECH - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Pierre 
HUGUET - Christine JUSTE - Anthony KREHMEIER - Pierre LAGET - Gisèle LELOUIS - Pierre LEMERY - Camélia MAKHLOUFI - 
Bernard MARANDAT - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Caroline MAURIN - Hervé MENCHON - Eric 
MERY - Yves MORAINE - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Franck OHANESSIAN - Patrick 
PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Benoît PAYAN - Christian PELLICANI - Claude PICCIRILLO - Catherine PILA - Jocelyne 
POMMIER - Perrine PRIGENT - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Denis 
ROSSI - Lionel ROYER-PERREAUT - Michèle RUBIROLA - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - 
Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Gilbert SPINELLI - Guy TEISSIER - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - 
Catherine VESTIEU. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO représenté par Cédric DUDIEUZERE - Marion BAREILLE représentée par Laurence SEMERDJIAN - Sébastien 
BARLES représenté par Patrick AMICO - Corinne BIRGIN représentée par Camélia MAKHLOUFI - Patrick BORE représenté par 
Bernard DEFLESSELLES - Nadia BOULAINSEUR représentée par Roland CAZZOLA - Laure-Agnès CARADEC représentée par 
Emmanuelle CHARAFE - Sandrine D'ANGIO représentée par Gisèle LELOUIS - David GALTIER représenté par Franck 
OHANESSIAN - Samia GHALI représentée par Catherine VESTIEU - Stéphanie GRECO DE CONINGH représentée par Lionel DE 
CALA - Prune HELFTER-NOAH représentée par Hervé MENCHON - Sébastien JIBRAYEL représenté par Lyece CHOULAK - 
Cédric JOUVE représenté par Lourdes MOUNIEN - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE représenté par Solange BIAGGI - Eric LE 
DISSES représenté par Jean-Marc BLOCQUEL - Jessie LINTON représentée par Gérard AZIBI - Anne MEILHAC représentée par 
Christine JUSTE - Marie MICHAUD représentée par Pierre LEMERY - Danielle MILON représentée par Jean-Pierre GIORGI - 
Férouz MOKHTARI représentée par Gilbert SPINELLI - Yannick OHANESSIAN représenté par Pauline ROSSELL - Véronique 
PRADEL représentée par Jocelyne POMMIER - Didier REAULT représenté par Frédéric GUELLE - Dona RICHARD représentée par 
Eric MERY - Laure ROVERA représentée par Audrey GARINO - Laurent SIMON représenté par Patrick GHIGONETTO - Etienne 
TABBAGH représenté par Jean-Marc SIGNES - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Mireille BALLETTI - Mireille BENEDETTI - Sabine BERNASCONI - Julien BERTEI - Sophie CAMARD - Bruno GILLES - Michel 
ILLAC - André MOLINO - Marine PUSTORINO-DURAND - Georges ROSSO - Ulrike WIRMINGHAUS. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

   
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’objectifs relative à la subvention 
attribuée à l’association Marseille Innovation 
HN 091-28/07/20 CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence soumet au Conseil de Territoire le 
rapport suivant :  
 
Créée sous forme associative il y a plus de 20 ans, Marseille Innovation accompagne chaque année le 
développement de près de 150 entreprises innovantes, dans les domaines du numérique, de l’industrie du 
futur et l’ingénierie, du tourisme et e-tourisme, de la e-santé, ou encore des greentech et du maritime. 
L’association intervient au travers d’une offre d’accueil et de services combinant accompagnements 
individuels par l’intervention de mentor et d’experts (en stratégie, recherche de financement…) et 
animations collectives sur des thématiques techniques ou liées à l’entrepreneuriat. Cette offre est 
déployée sur quatre sites (Hôtel Technologique, Hôtel Technoptic, Pôle Media Belle de Mai et CIC Place 
de l’Innovation) représentant un ensemble de près de 5 000 m². 
 
Marseille Innovation se positionne comme un acteur majeur de l’écosystème d’innovation de la Métropole 
et contribue, par l’exercice de ses missions, à la dynamique entrepreneuriale forte, observée sur notre 
territoire. L’association reçoit à ce titre le soutien des collectivités (Métropole, Région Sud, Département 
des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille) pour le financement de son fonctionnement et de ses actions.  
 
Par délibération du Conseil de Territoire Marseille Provence en date du 28 mars 2019, la Métropole a 
approuvé l’attribution d’une subvention d’un montant de 391 540 euros pour soutenir l’association 
Marseille Innovation dans son fonctionnement et la réalisation de son programme d’action 2019. Cette 
subvention représentait 22,41% d’un budget prévisionnel de 1 746 873 euros. 
 
Or les montants des subventions octroyées par la Région et du Département se sont avérés moindres que 
ceux sollicités. Dans un souci de bonne gestion, l’association a en conséquence été amenée à réduire 
l’ensemble de ses postes de dépenses, pour tenir compte d’un niveau de recettes inférieur d’environ 40 
000 euros au budget prévisionnel initial. Le budget ainsi rectifié et approuvé par le Conseil 
d’administration de Marseille Innovation s’élève à 1 678 290 euros.   
 
Le montant de la subvention étant calculé au prorata des dépenses réalisées, l’association sollicite la 
Métropole pour que ce budget rectifié soit pris en compte dans le calcul du solde de la subvention. 
 
Il convient de noter que la réduction du budget de la structure n’a pas eu d’incidence sur le plan d’action, 
que Marseille Innovation a mis en œuvre conformément aux engagements pris dans la convention 
d’objectif établie. Le bilan d’activité de l’association présente des résultats satisfaisants sur l’ensemble des 
indicateurs retenus : 
 

- 400 nouveaux porteurs de projets innovants détectés  
- 93 porteurs de projets ont été reçus en en entretien 
- 51 entreprises innovantes sont entrées en pépinière   
- 87% de taux de remplissage moyen des 4 pépinières  
- 448 emplois ont été créés par les entreprises accompagnées  
- 45 entreprises sont sorties de pépinière à l’issu d’une moyenne de 4 années d’accompagnement 

et d’hébergement.  
- 141 entreprises ont été accompagnées  
- 600 heures d’expertises individuelles ont été délivrées  
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- 17 workshop collectifs ont été réalisés par les experts, 102 startup accompagnées ont participé 
(soit l’équivalent de 300h d’expertises complémentaires)  

- 49 animations ont été organisées sur les 4 sites et ont accueilli 1611 participants  
- 7,3 Millions d’euros ont été levés par les entreprises bénéficiaires  
- Le taux de pérennisation des entreprises accompagnées sur 4 ans s’élève à 90% 

 
Au regard des résultats obtenus et afin de ne pas pénaliser Marseille Innovation du fait des efforts réalisés 
pour ajuster son budget à la réalité des subventions attribuées par les collectivités co-financeurs, il est 
proposé de modifier par avenant l’assiette de dépenses retenues pour le calcul de la subvention de la 
Métropole.   
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

- 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° HN 021-049/16/CM du Conseil de la Métropole du 07 avril 2016 adoptant le 

règlement budgétaire et financier de la Métropole ; 
- La délibération n°ECO 005-2871/17/BM du Bureau de la Métropole du 14 décembre 2017 ; 
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5218-1 et suivants; 
- Le procès-verbal d’élection le 15 juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de Président 

du Conseil de Territoire Marseille Provence ; 
- La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire Marseille 
Provence. 

- La délibération n° VECO 002-150/19/CT du Conseil de Territoire du 28 mars 2019. 
 

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• La volonté de la Métropole d'Aix-Marseille Provence de soutenir par le biais du Territoire Marseille 
Provence l’action de Marseille Innovation en faveur de la création et l’accompagnement 
d’entreprises innovantes ;  

• Le bilan d’activité présenté par l’association ;  
 

DELIBERE  

Article 1 : 
Est approuvée la signature d’un avenant n°1 à la convention d’objectifs avec Marseille Innovation, relative 
à l’exercice 2019 
 



Métropole Aix-Marseille-Provence 
  

Article 2 : 
 
Monsieur le Président ou son représentant est autorisé à signer l’avenant ci-annexé et tous les documents 
y afférant. 
 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 


