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Séance du 30 juin 2016 
 

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. 

  

ECO 038-359/16/BM 
 Paiement de la cotisation 2016 à l'Agence Française des Villes et Territoires 
méditerranéens Durables 
MET 16/628/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 :  
 
Par délibération du 10 décembre 2010, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a approuvé 
le principe de son adhésion à l'Agence Française des Villes et Territoires Méditerranéens Durables. 
 
Par délibération du 8 juillet 2011, elle a approuvé sa participation en qualité de membre fondateur de 
l'Agence Française des Villes et Territoires Méditerranéens Durables en autorisant le Président à signer la 
convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public. 
 
Cette agence initiée par la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité 
régionale (DATAR) s'inscrit dans le cadre du projet d'Union de la Méditerranée. Elle répond ainsi à la 
nécessité de mettre en synergie les coopérations conduites jusqu'ici par l'Etat, les grandes institutions 
financières intervenant dans le champ de la coopération (AFD et Caisse des Dépôts) et celles qui sont 
conduites par les collectivités territoriales dans le cadre de la coopération décentralisée. 
 
Ce groupement a pour objet de mettre en place un dispositif d’échange d’expérience, d’expertise, de 
formation et de coopération permettant de promouvoir des démarches de développement urbain et 
territorial entre les acteurs français et les pays de l’Union pour la Méditerranée. Il doit permettre par ses 
activités de rassembler et de fédérer l’expérience des pays méditerranéens en matière de développement 
urbain et territorial durable. 
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Le Groupement a notamment pour mission : 

- La formation marquée par la création d’un institut de haut niveau à destination des décideurs 
publics et privés des pays méditerranéens ; 

- La coopération territoriale, en appui à la réalisation de projets intégrés exemplaires de 
développement urbain et territorial dans les pays du sud et de l’est de la Méditerranée ; 

- La prospective territoriale permettant la capitalisation et l’échange d’expérience et destinée à faire 
émerger des concepts et des modes d’action opérationnels de développement urbain et territorial 
durable. 
 

La Métropole d’Aix-Marseille Provence est directement impliquée dans le développement d'actions de 
coopération internationale à travers notamment l'accueil de délégations de pays du Sud, en relation avec 
la Ville de Marseille, et le partage d'expertise sur ses compétences propres : eau, assainissement, 
transports, gestion des déchets, environnement, urbanisme... 
 
A ce titre, la Métropole d’Aix-Marseille Provence souhaite poursuivre son adhésion à l’Agence Française 
des Villes et Territoires Méditerranéens Durables. 
 
Le montant de la cotisation au titre de l’année 2016 est de 50 000 euros. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil 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 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille- 

Provence ; 
• La délibération REX 002-2482/10/ CC du 10 décembre 2010 ; 
• La délibération REX 004-523/11/CC du 8 juillet 2011. 
 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• L’intérêt que la Métropole Aix-Marseille Provence porte à cette Agence qui vise à mettre en 
œuvre à l’échelle de la Méditerranée un développement territorial et urbain dans une perspective 
durable. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le paiement de la cotisation d’un montant de 50 000 euros 2016 à l’Agence Française des 
Villes et Territoires Méditerranéens Durables. 
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Article 2 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2016 de la Métropole Aix-Marseille Provence Sous 
politique B 330 – Nature 6281 – Fonction 64 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Stratégie et Attractivité économique 
 
 
Martine VASSAL 
 

 


