
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU CONSEIL 
DE LA METROPOLE 

 

APPROBATION DE LA CREATION ET DE L’AFFECTATION DE L’OPERATION 
N°2022001800 "TRAVAUX D’AMENAGEMENT SPECIFIQUES SUR LE DOMAINE 
PUBLIC MARITIME - JO 2024" 
 
La Ville de Marseille a été désignée par le Comité International Olympique pour accueillir les épreuves de 
voile légère dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. 
 
Cette discipline, très dépendante des conditions climatiques, nécessitent une présence sur site très en 
amont des compétitions afin que les équipes internationales s’approprient les conditions de navigation du 
plan d’eau de Marseille. 
 
Dès 2022, les fédérations internationales cherchent des lieux proches des mises à l’eau pour accueillir 
leurs équipes et tout le matériel nécessaire aux différentes épreuves inscrites pour l’été 2024. 
 
La base nautique du Roucas Blanc n’étant pas encore opérationnelle, le nombre d’équipe à accueillir est 
important ce qui nécessite de réaliser des aménagements spécifiques dans les ports de plaisance : 
aménagement de surface, alimentations en eau et en électricité, pontons amovibles, éclairages, mise en 
place de bungalows… 
 
Ces travaux seront réalisés sur le domaine public maritime sur des sites déjà identifiés comme le port de 
la Pointe-Rouge, la Vieux-Port, le port du Frioul… dans le cadre d’un évènement sportif d’une envergure 
internationale. 
 
Ces travaux seront pris en charge sur le budget principal mais ils pourront faire l’objet également de 
remboursement au budget annexe Ports de plaisance sous la forme de fonds de concours pour la partie 
initiée sur les mois de Mars et Avril 2022.  
 
L’opération d’investissement n°2022001800 « Travaux d’aménagements spécifiques sur le Domaine 
Public Maritime – JO 2024 » d’un montant de 3 600 000 euros TTC, inscrite au budget et enregistrée dans 
l’autorisation de programme 220022BP du programme 02, doit être affectée pour permettre la réalisation 
de ces travaux ou le versement de fonds de concours au budget annexe Ports de plaisance. 
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RAPPORT AU CONSEIL DE LA MÉTROPOLE 

 
 
 

Transition écologique et énergétique, cycle de l’eau, mer et littoral 
 
 
■ Séance du 5 mai 2022 
 
 

21399 

 
 
 

■ Approbation de la création et de l'affectation de l'opération n°2022001800 
"Travaux d'aménagements spécifiques sur le Domaine Public Maritime - JO 
2024" 

 
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant : 
 
La Ville de Marseille a été désignée par le Comité International Olympique pour accueillir les 
épreuves de voile légère dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. 
 
Cette discipline, très dépendante des conditions climatiques, nécessitent une présence sur site très 
en amont des compétitions afin que les équipes internationales s’approprient les conditions de 
navigation du plan d’eau de Marseille. 
 
Dès 2022, les fédérations internationales cherchent des lieux proches des mises à l’eau pour 
accueillir leurs équipes et tout le matériel nécessaire aux différentes épreuves inscrites pour l’été 
2024. 
 
La base nautique du Roucas Blanc n’étant pas encore opérationnelle, le nombre d’équipe à 
accueillir est important ce qui nécessite de réaliser des aménagements spécifiques dans les ports 
de plaisance : aménagement de surface, alimentations en eau et en électricité, pontons amovibles, 
éclairages, mise en place de bungalows… 
 
Ces travaux seront réalisés sur le domaine public maritime sur des sites déjà identifiés comme le 
port de la Pointe-Rouge, la Vieux-Port, le port du Frioul… dans le cadre d’un évènement sportif 
d’une envergure internationale. 
 
Ces travaux seront pris en charge sur le budget principal mais ils pourront faire l’objet également 
de remboursement au budget annexe Ports de plaisance sous la forme de fonds de concours pour 
la partie initiée sur les mois de Mars et Avril 2022.  
 
L’opération d’investissement n°2022001800 « Travaux d’aménagements spécifiques sur le 
Domaine Public Maritime – JO 2024 » d’un montant de 3 600 000 euros TTC, inscrite au budget et 
enregistrée dans l’autorisation de programme 220022BP du programme 02, doit être affectée pour 
permettre la réalisation de ces travaux ou le versement de fonds de concours au budget annexe 
Ports de plaisance. 
 
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 
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 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 ; 

 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 lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 

 L’avis rendu par le Conseil de Territoire Marseille Provence ; 
 
Ouï le rapport ci-dessus 
 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 
 

 Qu’il convient de procéder à l’affectation pour un montant total de 3 600 000 euros TTC de 
l’opération d’investissement afin de permettre sa réalisation ; 

 Qu’il sera nécessaire aux exercices budgétaires concernés d’inscrire les crédits de 
paiement y afférents ; 

 
Délibère 
 
Article 1 : 
 
Sont approuvées la création et l’affectation de l’opération d’investissement n°2022001800 "Travaux 
d'aménagements spécifiques sur le Domaine Public Maritime - JO 2024" pour un montant de 
3 600 000 euros TTC, rattachée au programme 02, code AP 220022BP. 
 
Article 2 : 

Sont inscrits au budget principal 2022 de la Métropole Aix-Marseille-Provence les crédits de 
paiement nécessaires. 
 
L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l’opération affectée est établi comme suit : 
Année 2022 : 2 000 000 euros TTC 
Année 2023 : 1 000 000 euros TTC 
Année 2024 : 600 000 euros TTC 
 
 
 
 
 
 Pour enrôlement, 

Le Vice-Président Délégué, 
Mer, Littoral, 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 
 
 
 
Didier REAULT 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 09 mai 2022


	Numeriser: 
	Integrer: 


