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NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL 
DE LA METROPOLE 

 

 
APPROBATION DE LA REVALORISATION DE L’OPERATION N°2018101300 
« ETUDE POUR LE NOUVEAU CENTRE DE TRI METROPOLITAIN » 
 

Les six territoires de la Métropole produisent désormais un gisement de collecte sélective largement 

suffisant pour justifier un centre de tri dédié à ses seules collectes. Se doter d’un tel outil permettra de 

maitriser son fonctionnement et les coûts de cette prestation. 

Les premières études menées jusqu’ici ont montré la nécessité de créer dans un premier temps un centre 

de tri de collecte sélective d’une capacité de 58 000 tonnes, à édifier sur un terrain de 25 000 à 30 000 

m2. 

Différents montages ont été envisagés. Il convient désormais de lancer une étude complémentaire pour 

définir précisément le ou les contrats qui seront nécessaires afin de réaliser et exploiter cet équipement 

de haute technicité. 

Par ailleurs, s’agissant d’un équipement à vocation métropolitaine, la participation des conseils de 

territoires aux frais d’études du futur centre de tri métropolitain se fera en appliquant la clé de répartition 

définie en fonction de la population des territoires (CT1 : 56%, CT2 : 21%, CT3 : 8%, CT4 : 6%, CT5 : 5%, 

CT6 : 4%). 

Ce complément d’études nécessite la revalorisation de l’opération 2018101300 de 100 000 euros, portant 

ainsi son montant à 220 000 euros. 
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 Approbation de la revalorisation de l'opération N° 2018101300 "Etudes pour le 
nouveau centre de tri métropolitain" 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 

Par délibération DEA 002-3602/18/CM du 15 février 2018, le Conseil de la Métropole a approuvé la 

création de l’opération d’investissement 2018101300 relative à « l’étude stratégique d’opportunité de 

maîtrise d’un centre de tri métropolitain ». 

En effet, l’extension des consignes de tri des plastiques nécessite d’adapter les centres de tri par des 

modifications couteuses qui vont d’une part réduire le nombre d’installations en capacité d’extraire ces 

nouveaux matériaux et d’autres part induire une augmentation des coûts de la prestation. 

Les six territoires de la Métropole produisent désormais un gisement de collecte sélective largement 

suffisant pour justifier un centre de tri dédié à ses seules collectes.  

Les premières études réalisées ont montré le besoin dans un premier temps d’un centre de tri de collecte 

sélective de 58 000 tonnes de capacité, à implanter sur un terrain de 25 000 à 30 000 m2. 

Différents montages ont été envisagés. Il convient désormais de lancer une étude complémentaire pour 

définir précisément le ou les contrats qui seront nécessaires afin de réaliser et exploiter cet équipement 

de haute technicité. 

L’opportunité de réalisation d’un centre de tri métropolitain ayant été confirmée par les premières études, 

l’objet de l’opération N°2018101300 « étude stratégique d’opportunité de maîtrise d’un centre de tri 

métropolitain » devient « études pour le nouveau centre de tri métropolitain ». 
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Par ailleurs, s’agissant d’un équipement à vocation métropolitaine, il convient de définir les modalités de 

participation des conseils de territoires aux frais d’études du futur centre de tri métropolitain en appliquant 

la clé de répartition définie en fonction de la population des territoires (CT1 : 56%, CT2 : 21%, CT3 : 8%, 

CT4 : 6%, CT5 : 5%, CT6 : 4%). 

Aussi, afin d’assurer la poursuite des études en vue de la création d’un centre de tri métropolitain, il est 

proposé d’approuver l’augmentation de l’opération N° 2018101300 pour un montant de 100 000 euros 

sur les deux prochaines années. 

Cette revalorisation porte ainsi le montant de l’opération à 220 000 euros TTC. 

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-Marseille-Provence, 

Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Le Code de l’Environnement ; 

 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-Marseille-
Provence ; 

 Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 La délibération DEA 002-3602/18/CM du 15 février 2018 portant création de l’opération 
d’investissement « l’étude stratégique d’opportunité de maîtrise d’un centre de tri 
métropolitain » ;  

 La délibération DEA 021-5928/19/BM du 16 mai 2019 relative à la demande de subvention pour 
l’opération d’investissement « étude stratégique d’opportunité de maîtrise d’un centre de tri 
métropolitain ». 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Qu’il est nécessaire d’étudier les conditions de mise en œuvre d’un centre de tri métropolitain 

des collectes sélectives ; 

 Qu’il convient de revaloriser cette opération à hauteur de 100 000 euros TTC ; 
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Délibère  

Article 1 : 

Sont approuvées la modification du libellé et la revalorisation de l’opération n° 2018101300 « Etudes 

pour le nouveau centre de tri métropolitain » pour un montant de 100 000 euros TTC portant le montant 

total de celle-ci à 220 000 euros TTC.  

Article 2 : 

Sont approuvées les modalités de participation des conseils de territoire de la Métropole Aix-Marseille-

Provence à l’opération n°2018101300. La clé de répartition est définie en fonction de la population des 

territoires (CT1 : 56%, CT2 : 21%, CT3 : 8%, CT4 : 6%, CT5 : 5%, CT6 : 4%). 

Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisée à 

solliciter des aides financières de l’Union Européenne, de l’Etat, du Conseil Régional Sud Provence 

Alpes Côte-d’Azur, du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, les communes membres de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, l’Agence de l’Eau, l’ADEME ainsi qu’auprès tout autres organismes 

susceptibles d’apporter sa contribution, et à signer tout document y afférent, pour la réalisation de cette 

opération. 

Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits en section d'investissement sur le Budget Annexe « Collecte et 

traitement des déchets » 2021 et suivants du CT1/CT4 et CT6, opération : 2018101300. 

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement s’établit comme suit : 

Mandaté antérieur : 66 690€ TTC 

2021 : 50 000 € TTC 

2022 : 103 310 € TTC 

 

 
 

 Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué 
Stratégie de réduction et 
Traitement des déchets 
  
 
Roland MOUREN 
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