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Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - 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 : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

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

  

TRA 007-374/16/BM 
 Location d'un espace pour la participation de la Métropole au Salon Autonomic 
Mediterranée - édition 2016. 
MET 16/571/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Le Salon Autonomic Méditerranée se déroulera les 24 et 25 novembre 2016 au Parc Chanot à Marseille. 
Référence des acteurs du handicap, de la dépendance et de l’accessibilité, cet évènement créé depuis 
l’année 2000 est le leader sur le Sud Est français dans le domaine du handicap et la dépendance.  
Le salon offre au public plusieurs secteurs : 
 
-Matériels et aides techniques 
-Déficit sensoriel 
-Grand âge 
-Maison de l’autonomie 
-Accessibilité espaces publics 
-Tourisme et culture 
-Emploi et insertion 
-Santé et bien être 
-Véhicules adaptés et transport collectif 
 
 
Avec plus de 180 exposants sur 7000 mètres carrés d’exposition, l’ensemble des solutions techniques, 
conseils et services à la personne sont présentés. 
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C’est l’occasion pour la Métropole de présenter ses initiatives en matière d’accessibilité aux personnes 
handicapées notamment en ce qui concerne les transports. 
 
A ce titre il est envisagé de louer un espace de 90 m2 pour un montant maximal de 30 000 euros TTC.  
  
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 ; 
• La délibération HN009-11/16/CM portant délégation du Conseil au Bureau de la Métropole. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• Que le Salon Autonomic Mediterranée est un événement important, vitrine des initiatives de la 
métropole en matière d’accessibilité aux personnes handicapées  

• La nécessité de louer un espace sur lequel sera installé le stand de la Métropole,  
 

Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la location d’un espace de 90 m2 au Salon Autonomic Mediterranée pour un montant 
n’excédant pas  30 000 euros TTC. 

Article 2 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget  de la Métropole A710 – 6135 – 815 (budget annexe 
transports) 

 

Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président délégué 
Mobilité, Déplacements et Transports 
 
 
Jean-Pierre SERRUS 

 
 


