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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL 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 206 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Christian AMIRATY - Serge ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - 
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - Mireille BALLETTI - Loïc BARAT - Guy BARRET - Sylvia 
BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Yves BEAUVAL - François BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - 
Jean-Pierre BERTRAND - Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - Roland BLUM - Odile BONTHOUX - Patrick BORE - Jacques 
BOUDON - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Valérie BOYER - Gérard BRAMOULLE - Christian BURLE - Henri 
CAMBESSEDES - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eric CASADO - Eugène CASELLI - 
Michel CATANEO - Roland CAZZOLA - Martine CESARI - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard 
CHENOZ - Jean-David CIOT - Frédéric COLLART - Laurent COMAS - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre 
COULOMB - Georges CRISTIANI - Robert DAGORNE - Sandrine D'ANGIO - Michel DARY - Monique DAUBET-GRUNDLER - 
Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - 
Sylvaine DI CARO - Nouriati DJAMBAE - Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY OURET - Sandra 
DUGUET - Michèle EMERY - Hervé FABRE-AUBRESPY - Nathalie FEDI - Jean-Claude FERAUD - Patricia FERNANDEZ-
PEDINIELLI - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Claude FILIPPI - Richard FINDYKIAN - Dominique FLEURY VLASTO - Olivier 
FREGEAC - Arlette FRUCTUS - Josette FURACE - Loïc GACHON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude 
GAUDIN - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Jacky GERARD - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI 
- Bruno GILLES - Philippe GINOUX - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Albert GUIGUI - Frédéric 
GUINIERI - Olivier GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Eliane ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Robert 
LAGIER - Dany LAMY - Michel LAN - Albert LAPEYRE - Eric LE DISSES - Stéphane LE RUDULIER - Michel LEGIER - Gisèle 
LELOUIS - Gaëlle LENFANT - Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Jean-Pierre MAGGI 
- Antoine MAGGIO - Irène MALAUZAT - Richard MALLIE - Joël MANCEL - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - 
Régis MARTIN - Bernard MARTY - Christophe MASSE - Florence MASSE - Marcel MAUNIER - Georges MAURY - Roger MEI - 
Catherine MEMOLI PILA - Patrick MENNUCCI - Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - Marie-Claude MICHEL - 
Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - André MOLINO - Jean-Claude MONDOLINI - Jean MONTAGNAC - Pascal 
MONTECOT - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - Lisette NARDUCCI - Patrick PADOVANI - Stéphane 
PAOLI - Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Chrystiane PAUL - Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Elisabeth 
PHILIPPE - Claude PICCIRILLO - stephane PICHON - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard POLIZZI - Roland 
POVINELLI - Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - Julien RAVIER - Stéphane RAVIER - Martine RENAUD - 
Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Maryse RODDE - Carine ROGER - Georges ROSSO - Alain 
ROUSSET - Michel ROUX - Roger RUZE - Florian SALAZAR-MARTIN - Sandra SALOUM-DALBIN - Isabelle SAVON - Eric 
SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Emmanuelle SINOPOLI - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS 
- Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude 
VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - David 
YTIER - Didier ZANINI - Kheira ZENAFI - Karim ZERIBI - Karima ZERKANI-RAYNAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Guy ALBERT représenté par Mireille JOUVE - Robert ASSANTE représenté par Laure-Agnès CARADEC - Colette BABOUCHIAN 
représentée par Catherine MEMOLI PILA - Jean-Pierre BAUMANN représenté par Georges MAURY - Jean-Louis BONAN 
représenté par Bernard DESTROST - Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par Carine ROGER - Roland DARROUZES représenté 
par Yves WIGT - Jean-Claude DELAGE représenté par Bruno GILLES - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - Nadia 
DJERROUD BOULAINSEUR représentée par Josette FURACE - Jean-Pierre GIORGI représenté par Roland GIBERTI - Michel 
ILLAC représenté par André MOLINO - Nathalie LAINE représentée par Patrick BORE - Bernard MARANDAT représenté par 
Jeanne MARTI - Danielle MENET représentée par Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Richard MIRON représenté par Frédérick 
BOUSQUET - Virginie MONNET-CORTI représentée par Frédéric COLLART - Marie MUSTACHIA représentée par Antoine 
MAGGIO - Jérôme ORGEAS représenté par Patrick GHIGONETTO - Roger PELLENC représenté par Jean-Claude FERAUD - 
Nathalie PIGAMO représentée par Florence MASSE - Roger PIZOT représenté par Georges CRISTIANI - Véronique PRADEL 
représentée par Patrick VILORIA - René RAIMONDI représenté par Frédéric VIGOUROUX - Lionel ROYER-PERREAUT représenté 
par Guy TEISSIER - Marie-France SOURD GULINO représentée par David YTIER - Philippe VERAN représenté par Nicolas 
ISNARD. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
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Béatrice ALIPHAT - Michel AMIEL - Daniel GAGNON - Laurence LUCCIONI - Patrick PIN - Henri PONS - Bernard RAMOND - Albert 
SALE. 

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

  

HN 099-230/16/CM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Pays d'Aix 
Développement 
HN 099-28/04/16 CM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence soumet au Conseil de la Métropole le 
rapport suivant :  
 
L’aide aux acteurs économiques de proximité fait partie de la stratégie de développement économique 
retenue par le Pays d'Aix. 
 
A ce titre, il est proposé de poursuivre le soutien aux associations à caractère économique qui mènent, à 
l’échelle du Pays d’Aix, des actions pertinentes, en cohérence avec les principaux axes de sa politique de 
développement économique : 

 
1. LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES, 

Ces associations ont pour vocation de proposer une assistance et un accompagnement aux porteurs 
de projets. Elles proposent un éventail de dispositifs capables d’évaluer la faisabilité du projet, sa 
fiabilité, sa viabilité… et permettent ainsi de limiter les risques d’échecs. 
Chaque association a sa spécificité et une bonne connaissance des acteurs leur permet de cerner les 
besoins du porteur de projet et de le diriger jusqu’à son interlocuteur privilégié. 
 

2. LE SOUTIEN A L’INNOVATION ET AUX FILIERES D’EXCELLENCE, 
La politique de soutien aux filières d’excellence se caractérise par une politique d’accompagnement 
des pôles de compétitivité, structures créées par l’Etat. Mise en place en 2005, la politique des pôles 
de compétitivité a pour objectif de renforcer la compétitivité de l’économie française et de développer 
la croissance et l’emploi. 
 
 Elle encourage les démarches partenariales entre trois acteurs clés de l’innovation (les entreprises, 
les établissements de recherche et les organismes de formation), autour d’une stratégie commune, 
sur une thématique et un territoire donnés. L’Etat a commandé à ce jour deux évaluations des Pôles. 
 

3. LE DEVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
Ces associations ont pour vocation de tisser sur les zones principales d’activités des réseaux 
d’échanges et d’informations, de mutualiser les offres de services (déchets, transports, sécurité, 
emplois…). Elles sont indispensables au bon fonctionnement d’une zone. 

 

4. ANIMATIONS, COMMUNICATION, EVENEMENTS A CARACTERE ECONOMIQUE 
Il s’agit de permettre à des associations qui n’ont pas toutes un caractère strictement économique de 
maintenir des événements ancrés dans les communes et qui procèdent de façon indirecte au 
rayonnement du territoire. 
 

Le présent rapport a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association PAYS 
D'AIX DEVELOPPEMENT oeuvrant pour la création et le développement des entreprises. 

 
RAPPEL DES MISSIONS DE PAYS D'AIX DEVELOPPEMENT   (PAD) 
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Créée en 1996 à l’initiative de la Communauté du Pays d’Aix, Pays d’Aix Développement (PAD) est un 
acteur majeur en matière de dynamique d’implantation des entreprises et de promotion économique du 
territoire. 
 
 
 
Le périmètre d'intervention de PAD s'est agrandi à mesure des évolutions institutionnelles du territoire 
passant de 6 à 36 communes. 
 
De même, ses missions ont évolué et son action s'est structurée autour de quatre axes essentiels : 
 
- Une mission d'accueil des entreprises (mobilisation des aides financières, proposition de terrains et de 
locaux, problématique du recrutement et de la formation, suivi de l’implantation), qui s'est traduite par le 
suivi d'environ 400 à  450 dossiers par an, 
 
- Une mission d'accompagnement au développement endogène des entreprises existantes 
(développement d'entreprises déjà présentes sur le territoire) et exogène des entreprises existantes 
(demandes d'entreprises émanant de l'extérieur en recherche d'implantations). Dans le cadre de sa 
mission de développement endogène, PAD apporte conseils et informations auprès des entreprises 
matures déjà implantées sur le territoire. En 10 ans, l'association recense 1.842 entreprises 
accompagnées représentant 26.889 emplois, 
 
- Une mission de prospection et de promotion du territoire, afin d'attirer de nouvelles entreprises en Pays 
d'Aix. Pour ce faire, PAD utilise un large panel d'actions publicitaires de marketing territorial : affichage 
dans les aéroports, publicité presse, radio et internet, site internet PAD, réseaux sociaux, édition de 
plaquettes et magazine « Les énergies de la victoire », organisation des rencontres du Club Entreprises 
des Energies de la Victoire, participation à des salons et colloques professionnels…, 
 
- Une mission de soutien à la création d'entreprises innovantes et technologiques à travers la gestion du 
Dispositif d'Amorçage Provençal. 
Historiquement, ce dispositif concernait uniquement les communes du bassin minier ; depuis  2012, suite 
à un premier abondement par la collectivité,  ce dispositif est étendu à l'ensemble des communes du 
Pays d'Aix. 
. 
Depuis sa création, le DAP comptabilise 2.490.200 euros de prêts ayant abondé le dispositif,  
21.000 euros avancés par les banques partenaires, 91 projets propulsés, 73 entreprises créées, 383 
emplois créés et pérennisés. 
PAD pourra recevoir à ce titre une subvention complémentaire destinée à abonder le fonds d'amorçage 
du DAP, ce qui fera l'objet d'une convention d'objectifs. 
 
Depuis septembre 202, PAD est certifié ISO 9001 – norme 2000. C’est la première agence de l’arc 
méditerranéen à avoir entrepris et réussi cette démarche de Management Qualité. 
 
La Norme internationale ISO 9001:2000 spécifie les exigences relatives au système de management de 
la qualité lorsqu'un organisme : 
• doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et 

aux exigences réglementaires applicables, 
• vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y compris les 

processus pour l'amélioration continue du système et l'assurance de la conformité aux exigences des 
clients et aux exigences réglementaires applicables. 

Toutes les exigences de la présente Norme internationale sont génériques et prévues pour s'appliquer à 
tout organisme, quels que soient son type, sa taille et le produit fourni 
 
Le bilan 2015 fourni par PAD fait apparaître les éléments suivants : 

- 427 dossiers suivis  

- 216 implantations représentant 2.887 emplois, dont : 



Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
HN 099-230/16/CM 

Signé le 28 Avril 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 12 mai 2016 

 

- 88 nouvelles entreprises implantées, soit 628 emplois créés ou transférés sur le territoire 

- 128 entreprises qui se sont développées de manière significative sur le territoire, soit 
2.259 emplois créés et maintenus. 

- 182 dossiers toujours actifs représentant un potentiel d'environ 1.800 emplois 
 
 
 
Les implantations se répartissent de la façon suivante : 

- 56 % dans le secteur des services, 

- 19 % dans celui de l’industrie, 

- 15 % dans le commerce, 

- 4 % dans le transport et la logistique, 
 
Transactions bureaux et locaux d'activités au 31 décembre 2015 : 135.504 m² placés, soit : 
- 85.684 m² de locaux  d'activités (alors que la moyenne annuelle se situe autour de 70.000 m²), dont 
36.130 m² sur Vitrolles et 32.707 m² sur Aix-en-Provence. 
- 49.820 m² de bureaux (contre 25.807 m² sur l'année 2014) 
Ces chiffres correspondent aux 216 implantations suivies par PAD et les commercialisateurs partenaires 
au 31 décembre 2015. 
La commercialisation des terrains publics sur la ZAC de Lenfant (Aix),  de La Bertoire (Lambesc),  du 
Puits Morandat (Gardanne), des Vergeras (St Estève Janson) et de Grand Pont (La Roque d'Anthéron), 
mais aussi les opérations privées initiées sur Vitrolles et sur la ZAC Saint-Charles à Fuveau devraient 
aussi permettre de maintenir un bon niveau de transactions dans les prochaines années. 
 
Pour son fonctionnement général, PAD sollicite le soutien financier de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence, à hauteur de 470.000 euros, représentant 75,28 % de son budget prévisionnel 2016, d'un 
montant de 624.358 euros. Ce financement s'appuie sur une convention cadre signée tous les trois ans 
avec Pays d'Aix Développement, ayant pour objet de définir les missions de l'association et d'acter la 
mise à disposition de locaux par la collectivité. 
 
 
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 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 ; 
• La délibération n° 2010_A099 du Conseil communautaire de la CPA du 24 juin 2010 définissant 

de nouveaux critères d’attribution de subvention aux partenaires économiques ; 
• La délibération n° 2015_A338 du Conseil communautaire de la CPA en date du  

17 décembre 2015 approuvant les termes de la convention cadre entre la CPA et Pays d'Aix 
développement. 

 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère  
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Article 1 : 

Est attribuée à l’association Pays d’Aix Développement une subvention de fonctionnement pour un 
montant de 470.000 euros, conformément aux termes de la convention d’objectifs ci-annexée. 
 
 

 

 

Article 2 : 

Les termes de la convention d'objectifs à conclure entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et Pays 
d'Aix Développement sont approuvés. 
 
Article 3 : 

La dépense en résultant sera imputée sur la ligne 3A/61/6574 qui présente les disponibilités nécessaires. 
 
Article 4 : 

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
tous les documents afférents à l’exécution de la présente délibération et notamment la convention ci-
annexée. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
 
     

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

 


