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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 28 avril 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Gérard BRAMOULLE - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - 
Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Patrick BORE - Eric DIARD - Roland GIBERTI - Eric LE DISSES. 

 
 
Monsieur Le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 

  

HN 059-128/16/BM 
 Approbation de l'avenant 1 à la convention de co financement de l'ingénierie de 
projet dans le cadre de la mission d’AMO dans la passation de la procédure de 
dialogue compétitif du projet d’aménagement urbain et paysager du site 
stratégique de la gare sur la commune de Miramas  
HN 059-28/04/16 BM 
 
Monsieur le Président de la  Métropole d’Aix-Marseille-Provence soumet au Bureau de la Métropole le 
rapport suivant : 
 
Dans le cadre de sa compétence dans le domaine de l'aménagement, le SAN Ouest Provence s’est 
engagé dans une réflexion sur la redynamisation du centre-ville de Miramas, commune membre de 
l'intercommunalité, et la mise en œuvre d'un projet urbain multi-sites de part et d'autre du réseau ferré et 
principalement autour de la gare SNCF. 
 
Sur cette base, une procédure de dialogue compétitif a été engagée permettant de définir un concept et 
des orientations urbanistiques, architecturales, environnementales et paysagères à partir desquels 
pourraient être déterminées de manière précise les missions d'études urbaines à engager qui seraient 
déclinées en marchés subséquents ultérieurement. 
 
Afin de l’accompagner dans la conduite de cette opération, un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
dans la passation de la procédure de dialogue compétitif du projet d’aménagement urbain et paysager du 
site stratégique de la gare sur la commune de Miramas a été conclu et attribué à la SCET. 
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Dans ce contexte, la Caisse des Dépôts et Consignations qui a été sollicitée pour un soutien financier à 
l’ingénierie de projet, a répondu favorablement et proposé un cofinancement à hauteur de 15 000 euros 
TTC. En conséquence, une convention entre la Caisse des Dépôts et Consignations Ouest Provence a été 
conclue afin de préciser les modalités correspondantes. 
 
Conformément à l’article 5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, « sans préjudice de 
l'article L. 5217-2, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de 
sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération 
intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1 du présent code ». Par conséquent, compte 
tenu d'une erreur matérielle à l'article 3.2 « Modalités de versement » de la convention précitée, il 
appartient désormais à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence de se prononcer sur l'approbation d'un 
avenant n°1. 
   
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci après : 
  

Le Bureau de la Métropole d’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 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 relatif à la création de la Métropole d'Aix-Marseille-

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

Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• Le Procès-verbal n°01-003/16 du 17 mars 2016 portant élection du Président de la Métropole d’Aix-

Marseille-Provence ; 
• La délibération HN009-011/16/CM du Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence du  

17 mars 2016 relative aux délégations du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence ; 

• La délibération n° 586/15 du Bureau syndical du SAN Ouest Provence du 17 décembre 2015 
approuvant la convention de cofinancement de l’ingénierie de projet dans le cadre de la mission 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans la passation de la procédure de dialogue compétitif du 
projet d’aménagement urbain et paysager du site stratégique de la gare sur la commune de 
Miramas ; 

• La lettre de saisine du Président du Conseil de la Métropole ; 
• L’avis rendu par le Conseil de Territoire n° 5 en date du 21 avril 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère  

 

Article 1 : 

Est adopté l'avenant n°1 relatif à l'article 3.2 « Modalités de versement », tel qu'il figure en annexe de la 
présente. 
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Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est habilité à signer 
l'avenant correspondant. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
     

Certifié Conforme, 
Le Président de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence 
Maire de Marseille 
Sénateur des Bouches-du-Rhône 
 
 
Jean-Claude GAUDIN 

 


