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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. 

  

TCESDE 013-204/22/CT 
 CT1 - Attribution d’une subvention d’investissement dans le cadre du dispositif 
d’aide à l’immobilier métropolitain pour un projet immobilier porté par la société 
COLOR et approbation d'une convention 
 
Avis du Conseil de Territoire 
DPEATSV 22/20354/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 :  
 
L’article L.5218-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que préalablement à leur 
examen par le Conseil de la Métropole, le Conseil de Territoire est saisi pour avis des projets de 
délibération satisfaisant à deux conditions cumulatives : leur exécution est spécifiquement prévue, en tout 
ou partie, dans les limites du territoire, et ils concernent les affaires portant sur le développement 
économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale  de l’habitat. 
 
Le Conseil de Territoire émet alors un avis dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la Métropole, 
qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du Conseil de Territoire, sauf urgence 
dûment constatée par l’organe délibérant de la Métropole. 
 
A défaut d’avis émis dans ce délai, le Conseil de la Métropole pourra valablement délibérer sur les projets 
de délibération. 
 
Mis en place par délibération n° ECO 002-5978/19/CM du Conseil de la Métropole du 16 mai 2019, le 
dispositif d'aide à l'investissement immobilier vise à favoriser le développement des entreprises issues 
des principales filières d'excellence du territoire. Il consiste en effet à cofinancer, dans le respect des 
dispositions réglementaires, des opérations d’investissement immobilier menées à l’initiative d’entreprises 
industrielles ou de services à l’industrie, issues prioritairement des 6 filières d’excellence de la Métropole, 
qu’il s’agisse d’opérations de construction, d’acquisition, d’extension ou de réhabilitation de locaux 
d’activités.  
 
L’aide de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui donne lieu à l’établissement d’une convention, ne peut 
dépasser un taux d’intervention de 20 % pour les Petites entreprises et de 10 % pour les Moyennes 
entreprises. En zone d’aide à finalité régionale (AFR), ces proportions peuvent atteindre 30 % pour les 
Petites entreprises et 20 % pour les Moyennes entreprises. Dans le cas d'une grande entreprise située en 
zone AFR, et à titre exceptionnel, le taux maximal d'intervention est fixé à 10 %. Le taux d'intensité de 
l'aide appliqué à chaque dossier apparaîtra dans la convention d'application. L’aide est plafonnée à 
200.000 euros par entreprise. Cette aide est notamment conditionnée par le maintien, sur le territoire 
métropolitain, de l’activité de l’entreprise pendant une certaine durée, par la création ou le maintien 
d’emplois et par l’inscription du projet dans une démarche de qualité environnementale ou, à défaut, par la 
réalisation d’investissements favorisant les économies d’énergies ou basés sur les énergies 
renouvelables.  
 
Créée en 1947 par la famille Dewavrin, la société Compagnie des Oasis de l’Oued Rhir – COLOR – est 
une entreprise spécialisée dans la transformation et le conditionnement de fruits secs. Elle est implantée 
depuis 1998 sur la zone d’activité de Saumaty-Séon dans le 16e arrondissement de Marseille.   
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Positionnée dans le top 3 des entreprises françaises spécialisées dans les fruits secs, l’entreprise 
distribue ses produits dans les rayons fruits et légumes des acteurs nationaux de la grande distribution 
sous les marques SUN et LA FAVORITE.   
 
Son cœur d’activité de conditionnement de fruits secs s’est progressivement enrichi d’activités annexes : 
production de fruits moelleux, réhydratation, grillage et torréfaction, caramélisation, assaisonnement et 
conditionnement.  Son chiffre d'affaires est de 45 000 000€/an et elle emploie 80 personnes à temps plein 
sur son site.    
 
Le nouveau projet de développement table sur un chiffre d’affaires de 49 903 500€ en 2023 soit une 
progression estimée de 11% en 3 ans.    
 
Le développement du marché de la Grande Surface est ciblé (Carrefour GALEC et ITM, notamment en 
adaptant son offre de vente en vrac), la valorisation de sa filière BIO et l’utilisation d’écoemballages et le 
développement sur le Hard Discount (Lidl, Aldi …). Pour soutenir son développement, 9 personnes 
doivent rejoindre les équipes d’ici 2023 soit une augmentation de 12% de l’effectif salarié (soit un passage 
de 76 en 2020 à 85 personnes en 2023).  
 
Au niveau Ressources Humaines, la Direction a noté le besoin de renforcer les fonctions support de sa 
production, notamment dans le domaine du digital. Les recrutements concernent ainsi entre autres une 
webmaster, chef.fe de produits web, community manager etc.    
 
Color a aujourd’hui la possibilité d’acheter le local qu’elle occupe depuis 1998 au Nord de Marseille. La 
Parcelle de 10 000m² a une position géographique stratégique pour l’entreprise (proche des axes 
autoroutiers, du Port etc.).  Cet achat permettrait à l’entreprise de réaliser des investissements pour 
adapter les outils de production et de réaménager les espaces de travail et de détente. La logique 
patrimoniale découlant de l’achat ancrerait encore plus durablement le développement de l’entreprise sur 
le territoire.    
 
Au niveau du bâtiment, Color collabore avec la société Cap Vert Energie pour l’implantation d’une station 
photovoltaïque sur le toit du bâtiment et l’aménagement de son extérieur.    
 
Sur la parcelle, un nouveau compacteur traiterait les déchets et une ou plusieurs bornes de recharge pour 
véhicules électriques seraient installées.    
 
Au niveau des aménagements intérieurs, la direction a des projets de sécurisation de 
convoyage/robotisation et d’équipement en outils ergonomiques pour le bien-être de ses salariés. 
L’entreprise est de plus soucieuse de rassembler des jeunes talents et de leur proposer un cadre de 
travail attractif. Différents aménagements conçus pour le bien être des salariés seront réalisés à 
l’occasion de l’investissement immobilier tels que la conception d’un réel espace de convivialité, la 
réfection des vestiaires/sanitaires etc.    
 
L’entreprise se tourne ainsi vers la Métropole pour soutenir son ancrage territorial.   
 
L’ensemble du projet coûterait un total de 7 740 000€ et le projet immobilier seul est ainsi chiffré à 5 750 
000€.   
 
Le financement de l’opération sera assuré principalement par un prêt bancaire ainsi que les fonds propres 
de la société.  
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a été sollicitée par l’entreprise COLOR pour ce projet immobilier, par 
courrier du 30 Septembre 2021.  
 
Aux vues de ce qui précède, il est proposé de soutenir le projet immobilier proposé par l’entreprise 
COLOR à hauteur de 50 000 euros, soit 0,8% de l’assiette éligible du coût de l’investissement immobilier 
de 5 750 000€. La subvention sera versée à COLOR.  
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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 ;   

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

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

Territoire Marseille Provence  

• Le procès-verbal d’élection le 15 juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de 

Président du Conseil de Territoire Marseille Provence ;  

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence  

OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• L’engagement de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en faveur d'une amélioration de la mobilité 

de ses habitants ; 

• Les actions de la Métropole Aix-Marseille-Provence en faveur du développement économique de 

son territoire ; 

• Que le Conseil de Territoire Marseille Provence doit émettre un avis sur le projet de délibération 

sus mentionné. 
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DELIBERE  

Article unique : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence émet un avis favorable sur le projet de délibération portant sur 
l’attribution d’une subvention d’aide à l’investissement immobilier de 50000 € à la société COLOR. 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

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

 
 
 


