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■ Séance du 16 décembre 2021 
 
 

 

 

■ Approbation d'une exonération de la redevance d'occupation du Domaine 
Public 2022 pour l'Etablissement français du Sang lors de ces campagnes 
de collecte sur le Vieux Port de Marseille 

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

 
L’Etablissement Français du Sang (EFS) est un établissement public administratif de l’Etat, sous 
tutelle du Ministère de la Santé. Il a en charge de collecter, préparer, qualifier et distribuer les produits 
sanguins en vue de leur transfusion. Il est donc le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle, 
du donneur au receveur. L’EFS contribue ainsi à une mission sanitaire d’intérêt public 

A ce titre, l’EFS organise régulièrement des campagnes de collecte sur des sites extérieurs à ses 
établissements habituels et notamment sur le Vieux Port de Marseille. 

Sur le fondement de ses compétences en matière d’occupation du domaine public, la Métropole Aix-
Marseille-Provence souhaite autoriser l’EFS à s’implanter sur le domaine public du Vieux-Port. 

L’article L.2125-1 du CG3P prévoit des exceptions limitatives au caractère onéreux de l’occupation 
privative du domaine public, notamment la possibilité que certaines occupations privatives du 
domaine public soient consenties à titre gratuit, lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition 
naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service 
public qui bénéficie gratuitement à tous. 

L’occupation par l’EFS du domaine public du Vieux-Port remplit ces conditions de gratuité. Il est donc 
envisagé d’exonérer du paiement de la redevance perçue au titre du droit d’occupation du domaine 
public, l’Etablissement Français du Sang (EFS) lors de ses différentes campagnes de collecte sur le 
Vieux-Port de Marseille durant toute l’année 2022. 

 
Par conséquent, il est proposé d’approuver l’exonération des redevances d’occupation du domaine 
public pour l’Etablissement Français du Sang (EFS) lors de ses différentes campagnes de collecte 
sur le Vieux-Port de Marseille durant toute l’année 2022. 

 

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 ; 

 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
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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’information du Conseil de Territoire Marseille Provence du 14 décembre 2021. 

 
Ouï le rapport ci-dessus, 

 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 

Considérant 

 Que l’EFS exerce une mission sanitaire d’intérêt public qui bénéficie gratuitement à tous; 

 Qu’il est nécessaire d’approuver une exonération de la redevance d’occupation du domaine 
public pour l’Etablissement Français du Sang (EFS) lors de ses différentes campagnes de 
collecte sur le Vieux-Port de Marseille pour l’année 2022. 

 
Délibère 

Article unique : 

Est approuvée l’exonération du paiement de la redevance perçue au titre du droit d’occupation du 
domaine public, pour l’Etablissement Français du Sang (EFS) lors de ses différentes campagnes 
de collecte sur le Vieux-Port de Marseille pour l’année 2022. 

 
 
 

Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué, 
Budget et Finances 

 
 
 

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

 

 
Approbation d'une exonération de la redevance d'occupation du Domaine 
Public 2022 pour l'Etablissement français du Sang lors de ces campagnes 
de collecte sur le Vieux Port de Marseille 
 
L’Etablissement Français du Sang (EFS) est un établissement public administratif de l’Etat, 

sous tutelle du Ministère de la Santé. Il a en charge de collecter, préparer, qualifier et distribuer 

les produits sanguins en vue de leur transfusion. 

Il est donc le garant de la sécurité de la chaîne transfusionnelle, du donneur au receveur. L’EFS 

contribue ainsi à une mission sanitaire d’intérêt public. 

A ce titre, l’EFS organise régulièrement des campagnes de collecte sur des sites extérieurs à ses 

établissements habituels et notamment sur le Vieux Port de Marseille. Sur le fondement de ses 

compétences en matière d’occupation du domaine public, la Métropole Aix-Marseille-Provence 

souhaite autoriser l’EFS à s’implanter sur le domaine public du Vieux-Port.  

L’article L.2125-1 du CG3P prévoit des exceptions limitatives au caractère onéreux de 

l’occupation privative du domaine public, notamment la possibilité que certaines occupations 

privatives du domaine public soient consenties à titre gratuit, lorsque l'occupation ou 

l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un 

ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous.  

L’occupation par l’EFS du domaine public du Vieux-Port remplit ces conditions de gratuité.  

 

Il est donc envisagé d’exonérer du paiement de la redevance perçue au titre du droit 

d’occupation du domaine public, l’Etablissement Français du Sang (EFS) lors de ses différentes 

campagnes de collecte sur le Vieux-Port de Marseille durant toute l’année 2022 
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