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

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. 

  

FAG 003-308/16/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition de données géographiques 
entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et Trans Ethylène / Total 
Petrochemical 
MET 16/677/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 :  
 
La Direction des risques du Territoire du Pays d'Aix a pour mission d'assister les communes de la 
Métropole d'Aix-Marseille Provence, dans la gestion des risques susceptibles d'impacter leur territoire. 
 
Elle les assiste ainsi dans l'élaboration de leur plan communal de sauvegarde si elles en font la demande. 
 
Pour réaliser ces plans, la Direction des risques qui utilise des outils SIG (Système d'Information 
Géographique), a besoin de données sources pour les canalisations de transport d'éthylène (Société 
Trans Ethylène) et de propylène (société Total Pétrochemical) qui traversent les communes de la 
métropole. 
 
De plus, les communes de la Métropole ont besoin pour l'élaboration de leur PLU (Plans Locaux 
d'Urbanisme) de données SIG mises à jour concernant ces canalisations. 
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Les mises à jour des données sont transmises gracieusement par la société Trans Ethylène et la société 
Total Pétrochemical. Il n'y a donc aucune incidence financière. 
 
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 n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 

délégations du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention de mise à disposition de données géographiques ci-annexée entre la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence et Trans Ethylène / Total Pétrochemical. 

Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisé à 
signer la convention, ainsi que tout document afférent à l'exécution de la présente délibération. 

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

 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Finances 
 
 
 
Roland BLUM 
 

 


