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Métropole  
Aix-Marseille-Provence  

République  
Française 

Département des 
Bouches-du-Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE TERRITOIRE  

MARSEILLE PROVENCE  

Séance du 4 mai 2022 
 

Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 70 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY - Marion BAREILLE - Sébastien BARLES - Mireille BENEDETTI - Nassera BENMARNIA - Sabine 
BERNASCONI - Corinne BIRGIN - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Nadia BOULAINSEUR - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Sandrine 
D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - 
Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Sophie 
GRECH - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Christine JUSTE - Pierre LAGET - Jessie 
LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Anne MEILHAC - Hervé 
MENCHON - Eric MERY - Férouz MOKHTARI - André MOLINO - Yves MORAINE - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette 
NARDUCCI - Grégory PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Christian PELLICANI - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - 
Perrine PRIGENT - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Georges ROSSO - Laure ROVERA - Jean-Yves SAYAG - Eric 
SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Etienne TABBAGH - Nathalie 
TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Catherine VESTIEU. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO représenté par Sophie CAMARD - Sophie ARRIGHI représentée par Sandrine MAUREL - Gérard AZIBI représenté 
par Jessie LINTON - Julien BERTEI représenté par Corinne BIRGIN - Valérie BOYER représentée par Jean-Baptiste RIVOALLAN - 
Mathilde CHABOCHE représentée par Eric MERY - Saphia CHAHID représentée par Frédéric GUELLE - Jean-Marc COPPOLA 
représenté par Agnès FRESCHEL - Bernard DEFLESSELLES représenté par Marc DEL GRAZIA - Alexandre DORIOL représenté 
par Jean-Pierre GIORGI - Olivia FORTIN représentée par Joël CANICAVE - David GALTIER représenté par Marion BAREILLE - 
Audrey GARINO représentée par Christian PELLICANI - Stéphanie GRECO DE CONINGH représentée par Lionel DE CALA - Prune 
HELFTER-NOAH représentée par Etienne TABBAGH - Cédric JOUVE représenté par Christine JUSTE - Vincent KORNPROBST 
représenté par Marcel TOUATI - Eric LE DISSES représenté par Grégory PANAGOUDIS - Pierre LEMERY représenté par Anne 
MEILHAC - Caroline MAURIN représentée par Laurent SIMON - Marie MICHAUD représentée par Lourdes MOUNIEN - Danielle 
MILON représentée par Patrick GHIGONETTO - Didier PARAKIAN représenté par Pierre LAGET - Benoît PAYAN représenté par 
Sophie GUERARD - Claude PICCIRILLO représenté par René-Francis CARPENTIER - Véronique PRADEL représentée par 
Jocelyne POMMIER - Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Michèle RUBIROLA 
représentée par Pierre HUGUET - Gilbert SPINELLI représenté par Nadia BOULAINSEUR - Guy TEISSIER représenté par Patrick 
PAPPALARDO - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT - Ulrike WIRMINGHAUS représentée par Camélia MAKHLOUFI. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Mireille BALLETTI - Marie BATOUX - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Romain BRUMENT - Martin CARVALHO 
- Roland CAZZOLA - Emmanuelle CHARAFE - Lyece CHOULAK - Bruno GILLES - Roger GUICHARD - Sébastien JIBRAYEL - 
Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Anthony KREHMEIER - Gisèle LELOUIS - Bernard MARANDAT - Frank OHANESSIAN - Yannick 
OHANESSIAN - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - Dona RICHARD - Denis ROSSI. 
 
Sont partis en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Monsieur Jean-Marc SIGNES est parti à 15h27 - Monsieur Sébastien BARLES est parti à 15H47 - Monsieur Yves MORAINE est 
parti à 16h32. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

DDEBA 001-104/22/CT 
 CT1 - Approbation d'une convention et attribution d'une subvention à 
l'association Centre d'Information sur le Bruit CidB pour 2022 sur le Territoire 
Marseille Provence 
DUFSV 22/20174/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué 
de Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
Le Territoire Marseille Provence, compétent en matière de lutte contre les nuisances sonores sur son 
périmètre, a la charge de l’évaluation et de la gestion du bruit dans l’environnement à savoir, la 
cartographie du bruit et le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), réglementairement 
exigibles. 
 
Sur le Territoire Marseille Provence, la cartographie actualisée du bruit a été approuvée par le Conseil du 
26 juin 2018.  
 
Par suite, le Plan de Prévention associé, préalablement validé par les acteurs du Territoire et soumis à 
consultation publique réglementaire de 2 mois (1er janvier 2019 - 28 février 2019), a été approuvé en 
Conseil de Territoire du 24 septembre 2019.  
 
Conformément aux actions inscrites dans son PPBE, le Conseil de Territoire Marseille Provence à la 
volonté de compléter la réalisation obligatoire des documents suscités et de la valoriser au sein d’une 
démarche cohérente de bonnes pratiques en faveur de la qualité de l’environnement sonore par 
l’organisation d’évènements de sensibilisation et de communication dans les communes de son territoire. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre d’actions en faveur d’une meilleure qualité de l’environnement sonore sur 
son territoire, Marseille-Provence s’est vu proposer l’expertise et l’accompagnement du Centre 
d’Information sur le Bruit (CidB). 
 
Association reconnue d'utilité publique vouée à la promotion de la qualité de l’environnement sonore, le 
CidB a pour principales missions d’informer, de sensibiliser, de documenter et de former sur le thème de 
la protection de l’environnement sonore. Le CidB est l’interlocuteur privilégié du grand public et de 
nombreux organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la gestion de l'environnement 
sonore. De par ses missions et son statut d’entité d’utilité publique, le CidB propose depuis plus de trente 
ans, un soutien aux collectivités qui veulent sensibiliser leur population au bruit et à ses effets, à travers 
des expositions, des réunions-débats ou par de la sensibilisation auprès du jeune public. 
 
Dans le cadre de l’adhésion de Marseille Provence au Club déciBel Ville pour l’exercice 2022, le CidB, qui 
anime le Club, propose d’assurer des campagnes de sensibilisation auprès de la population, et plus 
particulièrement le jeune public.  
 
Cette action permettra au CidB d’étendre un peu plus ses missions d’information et de sensibilisation sur 
le territoire national, de déployer ses outils de sensibilisation destinés à divers publics sur la thématique 
du bruit et, le cas échéant, de les adapter voire de les améliorer.  
 
La démarche initiée en 2019, se poursuivra en 2022 dans certaines communes du Territoire, en vue, à 
terme, d’un déploiement sur l’ensemble du périmètre de Marseille Provence.  
 
La sensibilisation proposée pour 2022 est adaptée au public-cible.  
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Il s’agit d’une action de sensibilisation à destination du jeune public (écoliers) en milieu scolaire visant à 
les sensibiliser aux dangers du bruit sur la santé et adapter leurs comportements, et à s’assurer de la 
bonne intégration par les écoliers de l’information transmise (ex : seconde intervention par le CidB).  
 
Pour l’organisation de l’évènement, la commune et/ou les établissements concernés mettront à disposition 
du CidB un local ainsi que la logistique adaptée à l’évènement et au nombre de personnes attendues : 
tables, chaises, vidéo-projecteur, pupitre ou équivalent pour les animateurs, … 
 
Les réflexions initiées pour la mise en place de cette action aboutiront à l’organisation de l’évènement 
durant l’année 2022 en fonction des disponibilités des principaux acteurs visés (enseignants 
essentiellement). 
 
A partir des réflexions initiées préalablement, la mise en œuvre de cette action de sensibilisation tiendra 
compte du retour d’expérience associé en vue d’un éventuel déploiement à d’autres communes du 
Territoire Marseille Provence. 
 
Pour cette action de sensibilisation il est proposé de verser à l’association CidB une subvention d’un 
montant de 8 000 euros. 
 
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 

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

• 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 ; 

• La loi 2005-1319 du 26 octobre 2005, qui ratifie l’ordonnance n°2004-1199 du 12 novembre 2004 

transposant la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, instituant les obligations en matière de 

planification de la lutte contre les nuisances sonores ; 

• Le décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans 

de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le Code de l'Urbanisme ; 

• L'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des Plans de 

Prévention du Bruit dans l'Environnement ; 

• Le procès-verbal de l’élection de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de Président du Conseil de 

Territoire Marseille Provence du 15 Juillet 2020 ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° FBPA-062-10934/21/CM du 

16 décembre 2021 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 

Territoire Marseille Provence ; 

• La délibération VECO 012-533/19/CT du 24 septembre 2019 portant approbation du Plan de 

Prévention du bruit dans l’Environnement pour le Territoire Marseille Provence. 
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OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• Qu'il convient de mettre en place une action de sensibilisation sur le Bruit dans les communes du 
Conseil de Territoire Marseille Provence pour renforcer la mise en œuvre du Plan de Prévention 
du bruit dans l’Environnement du Territoire Marseille Provence et poursuivre les actions de 
sensibilisation initiées sur le Territoire. 

 

DELIBERE  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention d’un montant de 8 000 euros à l’association Centre d’Information sur le Bruit 
(CidB)  pour l’année 2022. 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention d’objectifs 2022 établie entre le Conseil de Territoire Marseille Provence et 
l’association CidB, ci-annexée. 
 
Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 de l’Etat Spécial du Territoire Marseille Provence :  
Sous-Politique G310 — Nature 65748– Fonction 78. 
 
Article 4 : 
 
Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence est autorisé à prendre toutes 
dispositions concourant à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

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

 
 


