
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
CONSEIL DE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 
N° 19158 
 
Approbation de la convention de participation financière en matière d’éclairage 
public entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille 
concernant l’opération d’aménagement de la traverse de Gibbes à Marseille. 
 
La Métropole Aix-Marseille Provence a réalisé, en concertation avec la commune de Marseille, 
l’aménagement de la traverse de Gibbes (13003). 

La superficie de la zone concernée par les travaux était de 1 800 m² environ. 

Concomitamment aux travaux de ces aménagements qui se sont terminés courant 2019 (levée des 
réserves au 5 juillet 2019), le Préfet de Région a indiqué - en réitérant sa position en cours d’année – 
que la Métropole avait obtenu par la loi du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM, la compétence exclusive 
en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, ce qui incluait l’éclairage public en tant 
qu’élément indissociable de la compétence voirie. 

Compte tenu de cette position préfectorale, la Métropole a dû adapter son organisation vis-à-vis de cette 
nouvelle compétence. 

Ainsi, désormais, et à défaut de transfert des charges validé par une Commission Locale d’évaluation 
des Charges Transférées, la Métropole doit envisager une procédure financière de participation 
communale pour les opérations métropolitaines d’investissement impactant l’éclairage public 
Ce mécanisme de compensation financière permettra : 

- D’une part de soutenir l’investissement de la Métropole dans le cadre de cette nouvelle 
compétence d’éclairage public. 

- D’autre part d’équilibrer la charge financière en fonction des opérations d’aménagement qui 
auront été lancées, ceci en modulant par fonds de concours la participation des communes 
membres de la Métropole en fonction du montant des travaux d’éclairage public qui seront 
réalisés sur leur périmètre communal. 

 

Les travaux d’éclairage public initiés dans le cadre de l’opération n°2015118106 relative à 
l’aménagement de la traverse Gibbes sur la commune de Marseille (13003) étant de compétence 
métropolitaine, les parties ont donc convenu qu’à ce titre et en l’absence de transfert des charges, la 
commune de Marseille doit compenser budgétairement cette charge pour la métropole dans le cadre 
de fonds de concours. 
 
Le montant total des travaux liés à l’éclairage public s’élève à 26 436 € TTC (voir annexe 1 de la 
convention : « détail des prestations »). 
 
En conséquence, par la présente convention, la commune de Marseille prend en charge un montant 
total prévisionnel de 22 099 € par fonds de concours au titre de sa participation financière dans le cadre 
de l’opération n°2015118106 compte tenu du non transfert des charges opérées pour les compétences 
liées à l’éclairage public. Ce montant résulte du montant des travaux en euros TTC auquel sont 
soustraits le montant du FCTVA et des subventions éventuellement attribuées liées à cette compétence 

 
 
 
 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 février 2021



2 2

 

 
RAPPORT AU BUREAU DE LA METROPOLE 

 

Cohérence territoriale, planification, politique foncière, urbanisme et 
aménagement 

 Séance du 18 Février 2021 

17595 

  
 Approbation d'une convention de participation financière avec la Ville de 
Marseille concernant l'éclairage public pour l'opération d'aménagement de la 
traverse de Gibbes à Marseille 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La Métropole Aix-Marseille Provence a réalisé, en concertation avec la commune de Marseille, 
l’aménagement de la traverse de Gibbes (13003). 
 
La superficie de la zone concernée par les travaux était de 1 800 m² environ. 
 
Cet aménagement a consisté à réaliser une réfection complète de l’emprise de la traverse, en 
recalibrant et en restructurant les cheminements piétons, la circulation des véhicules, et les 
stationnements longitudinaux. Il s’agissait d’améliorer les cheminements et les traversées piétonnes. 
Le profil de la voie ainsi réaménagée comprend en section courante une chaussée de 5.50 mètres de 
largeur comprenant une file de circulation en sens unique de 3.50 mètres et un stationnement 
longitudinal de 2.00 mètres. Une seule pente en travers envoyant les eaux coté habitations dans un 
caniveau de 0.50 mètre, qui borde un trottoir de 2.00 mètres de largeur. Coté parking, une bordure 
chasse-roue dans la partie étroite, puis un trottoir de 2.00 mètres de large et des poches de 
stationnements longitudinaux, entre les entrées et sorties du parking. 
 
L’éclairage public a été entièrement repris (massifs de fondation réalisés, nouveaux candélabres mis 
en place, câblages réalisés). 
 
Concomitamment aux travaux de ces aménagements qui se sont terminés courant 2019 (levée des 
réserves au 5 juillet 2019), le Préfet de Région a indiqué - en réitérant sa position en cours d’année – 
que la Métropole avait obtenu par la loi du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM, la compétence exclusive 
en matière d’aménagement de l’espace métropolitain, ce qui incluait l’éclairage public en tant 
qu’élément indissociable de la compétence voirie. 
 
Compte tenu de la position préfectorale, la Métropole a dû adapter son organisation vis-à-vis de cette 
nouvelle compétence. 
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Ainsi, désormais, et à défaut de transfert des charges validé par une Commission Locale d’évaluation 
des Charges Transférées, la Métropole doit envisager une procédure financière de participation 
communale pour les opérations métropolitaines d’investissement impactant l’éclairage public 
 
Ce mécanisme de compensation financière permettra : 

- D’une part de soutenir l’investissement de la Métropole dans le cadre de cette nouvelle 
compétence d’éclairage public. 

- D’autre part d’équilibrer la charge financière en fonction des opérations d’aménagement qui 
auront été lancées, ceci en modulant par fonds de concours la participation des communes 
membres de la Métropole en fonction du montant des travaux d’éclairage public qui seront 
réalisés sur leur périmètre communal. 

 
Les travaux d’éclairage public initiés dans le cadre de l’opération n°2015118106 relative à 
l’aménagement de la traverse Gibbes sur la commune de Marseille (13003) étant de compétence 
métropolitaine, les parties ont donc convenu qu’à ce titre et en l’absence de transfert des charges, la 
commune de Marseille doit compenser budgétairement cette charge pour la métropole dans le cadre 
de fonds de concours. 
 
Le montant total des travaux liés à l’éclairage public s’élève à 26 436 € TTC (voir annexe 1 de la 
convention : « détail des prestations »). 
 
En conséquence, par la présente convention, la commune de Marseille prend en charge un montant 
total prévisionnel de 22 099 € par fonds de concours au titre de sa participation financière dans le cadre 
de l’opération n°2015118106 compte tenu du non transfert des charges opérées pour les compétences 
liées à l’éclairage public. Ce montant résulte du montant des travaux en euros TTC auquel sont 
soustraits le montant du FCTVA et des subventions éventuellement attribuées liées à cette compétence. 

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 Aix-Marseille-Provence, 

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 HN 001-8073/20/CM portant délégation de compétences du Conseil de la 

Métropole au Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
 L’avis du Conseil de Territoire de Marseille Provence du 16 février 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Qu’il convient de solliciter la commune de Marseille afin d’obtenir une compensation financière 
dans le cadre de la prise en charge des travaux d’éclairage public pour l’opération 
d’aménagement de la traverse Gibbes sur la commune de Marseille (13003) 

 
Délibère  

Article 1 : 
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Est approuvée la convention ci-annexée entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de 
Marseille concernant la participation financière de cette dernière à l'opération d’aménagement de la 
traverse Gibbes sise sur la commune de Marseille (13003). 
 
 
Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention. 
 

Article 3 : 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget du Territoire sous le numéro d’opération 2015118106 
– Nature : 4582191003 – Fonction : 844 – C310 
 
 Pour enrôlement, 

Le Vice-Président Délégué 
Commande publique, 
Transition écologique et énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 
 
Pascal MONTECOT 
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C  O  N  V  E  N  T  I  O  N 
 

DE PARTICIPATION FINANCIERE 
 

DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE GIBBES, 13003 
 

 COMMUNE DE MARSEILLE 
 
 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence 

Dont le siège est sis : Le Pharo, 58 Bd Charles Livon, 13007 Marseille 

Représentée par sa Présidente, Martine VASSAL ou son représentant, en exercice 
dument habilitée pour intervenir en cette qualité aux présentes, et domiciliés audit 
siège 

Désignée ci-après « La Métropole » 

D’une part, 

 

La Ville de Marseille,  

Représentée par son Maire, Benoît PAYAN dûment autorisé par délibération du 
Conseil Municipal du XXXXX. 

Sis Hôtel de Ville, Quai du Port, 13002 MARSEILLE 

 

Désignée ci-après « la Commune », 

 

D’autre part 

 

D’autre part 
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Ensemble dénommées « Les Parties » 

 
 PREAMBULE 
 
La Métropole Aix-Marseille Provence a réalisé, en concertation avec la commune de 
Marseille, l’aménagement de la traverse de Gibbes (13003). 
 
La superficie de la zone concernée par les travaux était de 1 800 m² environ. 
 
Cet aménagement a consisté à réaliser une réfection complète de l’emprise de la 
traverse, en recalibrant et en restructurant les cheminements piétons, la circulation 
des véhicules, et les stationnements longitudinaux. Il s’agissait d’améliorer les 
cheminements et les traversées piétonnes. Le profil de la voie ainsi réaménagée 
comprend en section courante une chaussée de 5.50 mètres de largeur comprenant 
une file de circulation en sens unique de 3.50 mètres et un stationnement longitudinal 
de 2.00 mètres. Une seule pente en travers envoyant les eaux coté habitations dans 
un caniveau de 0.50 mètre, qui borde un trottoir de 2.00 mètres de largeur. Coté 
parking, une bordure chasse-roue dans la partie étroite, puis un trottoir de 2.00 mètres 
de large et des poches de stationnements longitudinaux, entre les entrées et sorties 
du parking. 
 
L’éclairage public a été entièrement repris (massifs de fondation réalisés, nouveaux 
candélabres mis en place, câblages réalisés) et les réservations pour la vidéo 
protection ont été mises en place. 
 
Concomitamment aux travaux de ces aménagements qui se sont terminés courant 
2019 (levés des réserves au 5 juillet 2019), le Préfet de Région a indiqué - en réitérant 
sa position en cours d’année – que la Métropole avait obtenu par la loi du 27 janvier 
2014 dite loi MAPTAM, la compétence exclusive en matière d’aménagement de 
l’espace métropolitain, ce qui incluait l’éclairage public en tant qu’élément indissociable 
de la compétence voirie. 
 
Compte tenu de cette position préfectorale, la Métropole a dû adapter son organisation 
vis-à-vis de cette nouvelle compétence. 
 
Ainsi, désormais, et à défaut de transfert des charges validé par une Commission 
Locale d’évaluation des Charges Transférées, la Métropole doit envisager une 
procédure financière de participation communale pour les opérations métropolitaines 
d’investissement impactant l’éclairage public 
 
Ce mécanisme de compensation financière permettra : 

- D’une part de soutenir l’investissement de la Métropole dans le cadre de cette 
nouvelle compétence d’éclairage public et des espaces verts d’alignement  

- D’autre part d’équilibrer la charge financière en fonction des opérations 
d’aménagement qui auront été lancées, ceci en modulant par fonds de 
concours la participation des communes membres de la Métropole en fonction 
du montant des travaux d’éclairage public qui seront réalisés sur leur périmètre 
communal. 

 
Les travaux d’éclairage public initiés dans le cadre de l’opération n°2015118106 
relative à l’aménagement de la traverse Gibbes sur la commune de Marseille (13003) 
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étant de compétence métropolitaine, les parties ont donc convenu qu’à ce titre et en 
l’absence de transfert des charges, la commune de Marseille doit compenser 
budgétairement cette charge pour la métropole dans le cadre de fonds de concours. 
 

 
 ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Compte tenu du fait que l’éclairage public est un élément indissociable de la 
compétence voirie, il appartient à la Métropole d’assurer pleinement l’exercice de cette 
mission. 
 
Par la présente convention, sont définis les éléments pris en charge par la Métropole. 
 
A ce titre, la Ville de Marseille participera financièrement à cette prise en charge 
conformément à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX OBJET DE COMPENSATION 

FINANCIERE PAR LA COMMUNE 
 
Les travaux d’éclairage public comprennent notamment les prestations suivantes : 
 

- Dépose de candélabres 
- Fourniture et déroulage sous fourreau de cables 
- Fourniture et pose de candélabres 
- Fourniture et crampage de cables en façade 

 
Le détail exhaustif des prestations est joint en annexe 1. 
 
 
 ARTICLE 3 - CONDITIONS DE LA COMPENSATION PAR LA COMMUNE DU 

MARSEILLE 
 
 

* Caractère 
 
Cette compensation interviendra uniquement par l’intermédiaire d’un fond de 
concours. 
 
 

* Nature des travaux concernés par la compensation : 
 
Les travaux, objet de cette compensation sont énumérés exhaustivement à l’article 2 
de la présente convention et conformément au plan de financement figurant en annexe 
2. 
 

* Décompte prévisionnel : 
 

 Part Métropole  
(euros TTC) 
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Aménagement de la traverse de Gibbes  
Travaux d’éclairage public 

 
26 436 € 

 
Le montant de ces travaux est en valeur Janvier 2021. 
 

* Compensation communale : 
 
 
En l’absence de transfert de charges sur la compétence éclairage public, validé par la 
Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées (CLECT), l’opération doit 
être budgétairement neutre pour la Métropole. 
 
Conformément au calcul des modalités de compensation figurant en annexe de 
la présente convention, la commune s’engage à verser à la Métropole un fonds 
de concours d’un montant de 22 099 € (vingt-deux mille quatre-vingt-dix-neuf 
euros) 

Ce fonds de concours sera appelé concomitamment et proportionnellement à la 
liquidation des dépenses portant sur l’éclairage public dans le cadre de cette 
opération. 

 
En cas de modification de ce montant prévisionnel ou du plan de financement 
(modification substantielle de la participation du CD13 notamment), la compensation 
financière sera réajustée automatiquement après information de la commune. 
 
 
 ARTICLE 4 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention viendra à expiration lorsque la Ville de Marseille aura réglé sa 
participation financière conformément à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
 ARTICLE 5 – RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des termes de la présente convention, 
celle-ci sera résiliée de plein droit.  

 
 ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification à la Commune par 
la Métropole. 

 
 ARTICLE 7 - LITIGE 
 
En cas de litige survenant à l’occasion de la présente convention, tant pour ce qui 
concerne son interprétation que son exécution, et à défaut d’accord amiable entre les 
Parties, compétence expresse est attribuée au Tribunal Administratif de Marseille, 
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nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures 
d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête. 
 
La juridiction sera saisie par la partie la plus diligente. 
 
 

 ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente, et notamment la réception de tous actes 
extrajudiciaires, les parties font élection de domicile : 
 
 

- La Métropole Aix-Marseille Provence 
Le Pharo, 
58 Boulevard Charles LIVON 
13007 MARSEILLE  
 

- La Commune de Marseille 
Hôtel de Ville,  
Quai du Port,  
13001 MARSEILLE 
 

 
 

Fait à Marseille, en trois exemplaires originaux, le ……… 
 
 
 
 
 
Marseille, le 

 
 
  

Pour la Ville de Marseille  
 
 
 
 

Pour la Métropole Aix-Marseille Provence  
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Annexe 1 : Détail des prestations 

 

 

  

N° de prix Libellé Unité 
Prix 

unitaire 
Quantité Total 

300,04 DEPOSE DE CANDELABRE u 135,00   5 675,00   

300,05 
FOURNITURE ET DEROULAGE SOUS FOURREAU DE CABLE U1000 
R2V 4X16 mm2 

ML 7,00   220 1 540,00   

300,06 FOURNITURE ET CRAMPAGE DE CABLE EN FACADE ML 15,00   24 360,00   

300,08 CONFECTION D'UNE REMONTEE AEROSOUTERRAINE u 175,00   3 525,00   

300,09 FOURNITURE ET POSE DE BOITE DE DERIVATION ETANCHE u 120,00   1 120,00   

300,1 RACCORDEMENT ELECTRIQUE SUR CANDELABRE EXISTANT u 350,00   2 700,00   

300,11 
FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE SIMPLE FEU H=8,00 
CROSSE L=1,00 LANTERNE TYPE SELENIUM 150W SHP 

u 2 438,00   1 2 438,00   

300,12 
FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE DOUBLE FEU H=8,00 
CROSSE L=1,00 LANTERNE TYPE SELENIUM 150W SHP 

u 2 739,00   4 10 956,00   

300,13 
FOURNITURE ET POSE EN FACADE DE CONSOLE CROSSE L=0,50 
LANTERNE TYPE SELENIUM 150W SHP 

u 1 572,00   3 4 716,00   

SOUS TOTAL HT- ECLAIRAGE PUBLIC       22 030,00   
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Annexes 2 : Pièces financières 

 

 

Libellé Montant HT Montant TTC

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE GIBBES ET DE SON 
PARKING :  TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC METROPOLITAIN 

22 030 €          26 436 €          

TOTAL 22 030 €          26 436 €          

 REMBOURSEMENT DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

COMMUNE DE MARSEILLE

ANNEXE 1 : Liste des travaux 
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2.1

Libellé Montant HT Montant TTC Financement Montant TTC

Travaux 22 030 €                         26 436 €                         Fonds propres 22 099 €                         

CD13 -  €                                

FCTVA 4 337 €                            

TOTAL 22 030 €                   26 436 €                   TOTAL 26 436 €                   

Nature de la Dépense 2020 2021 2022 TOTAL

-  €                                -  €                                -  €                                

Travaux 26 436 €                         -  €                                -  €                                26 436 €                         

TOTAL 26 436 €                         -  €                                -  €                                26 436 €                         

CONVENTION DE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

DEPENSES RECETTES

Echéancier prévisionnel de paiement

COMMUNE DE MARSEILLE

2.1 - AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DE GIBBES ET DE SON PARKING :  TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 
METROPOLITAIN 

ANNEXE 2 : Plan de financement
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2020 2021 2022 2023 TOTAL

Total dépenses TTC -  €                26 436 €          -  €                -  €                26 436 €          

Métropole -  €                22 099 €          -  €                -  €                22 099 €          

CD 13 -  €                -  €                -  €                -  €                -  €                

FCTVA -  €                -  €                -  €                4 337 €            4 337 €            

Total -  €                22 099 €          -  €                4 337 €            26 436 €          

Fonds de concours -  €                22 099 €          -  €                -  €                22 099 €          

CONVENTION DE REMBOURSEMENT DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

ANNEXE 3 : Calcul des modalités de compensation

COMMUNE DE MARSEILLE

Financement

Compensation communale
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