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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 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. 

  

DEA 008-433/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Aix Multi Services - Approbation 
d'une convention d'objectifs 
MET 16/813/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 n°2015_B162 du Bureau communautaire du 9 avril 2015, la Communauté du Pays d'Aix 
établissait un plan d'action pour la gestion des déchets verts des particuliers du territoire, en particulier 
pour faire face à l'Arrêté Préfectoral du 23/12/2013 renforçant dans les Bouches-du-Rhône l'interdiction 
de brûlage. 
 
Dans le cadre de l'analyse des solutions proposées aux particuliers pour la gestion de leurs déchets 
verts, il est apparu un vide d'offre de service concernant la gestion de proximité des déchets verts pour 
ceux qui ne peuvent vraiment pas se déplacer en déchèterie (personnes âgées, impotentes, etc). 
 
Dans ce contexte, l'association Aix Multi Services a souhaité développer un projet dans le cadre de 
l'Insertion et de l'Emploi pour proposer aux particuliers un service de broyage des déchets verts à 
domicile, avec en option l'évacuation vers les exutoires (déchèteries ou plates formes de compostage). 
 
L'association a ainsi sollicité la CPA pour faire en 2015 une action expérimentale permettant de valider la 
faisabilité sur le terrain dans les principes ci-dessous  : 

• Amplitude de l'offre de mai à novembre, 4 à 5 jours par semaine 
• Environ 500 interventions de ½ h à 1 h  
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• Base Équipe  : 1 responsable + 2 agents avec 1 camion plateau + 1 broyeur mobile 
• Tarif cible  : 35 € par intervention d'1/2 heure (env. 5m³), 70 € par intervention d'1 heure (env. 

10M³). 
• Périmètre de l'expérimentation limité à 5 communes : Aix-en-Provence, Saint-Marc-Jaumegarde, 

Vauvenargues, Ventabren et Coudoux). 
 
Pour réaliser cette expérimentation, il a été accordé par délibération du Conseil Communautaire du  
21 mai 2015-A089 une somme de 27.500 € répartie de la façon suivante : 

• Participation à l'achat d'un broyeur  : 10.000 € TTC sur 24.000 € TTC 
• Participation aux autres dépenses de l'expérimentation : 17.500 € TTC sur 76.372 € TTC. 

 
Début 2016, l'association a fait parvenir un bilan faisant état des principaux points d'enseignement. De 
façon concrète, le lancement opérationnel de l'expérimentation n'a pu réellement se faire qu'en 
septembre 2015, une fois les acquisitions de matériel et la formation des agents embauchés en juin 
aboutis, et les outils de traitement des demandes opérationnels. 
 
De ce fait le démarrage a été relativement long ne permettant sur 2015 que de mener 21 interventions 
pour 598m³ de déchets verts. 
 
Néanmoins les enquêtes de satisfaction font d'ores et déjà apparaître plusieurs points intéressants  : 

• Les personnes ayant fait appel à ce service ont été satisfaites ou très satisfaites, et elles en 
souhaitent la continuité avec un coût similaire, 

• Le principal vecteur d'information a été la commune (journal ou autre), 
• La majorité brûlait ses déchets au préalable, 
• La principale motivation était le respect de la réglementation. 

 
D'un point de vue technique, plusieurs constats ont été fait : 

• Nécessité d'augmenter le nombre d'agents pour l'intervention, soit 1 encadrant + 4 à 6 agents, 
• Temps de transport important par rapport aux temps d'intervention => nécessité de grouper des 

interventions sur une même zone. 
• Difficulté pour les particuliers d'identifier le détail des volumes à broyer et les conditions d'accès. 

 
Au regard de ces éléments, et en particulier le démarrage opérationnel relativement tardif, l'association a 
sollicité la Métropole d'Aix Marseille-Provence pour poursuivre cette expérimentation sur une année 
pleine à savoir 2016. 
 
Si les grands principes restent identiques, certains ajustements sont néanmoins proposés à savoir  : 

• Amplitude de l'offre de mi-mars à mi-juillet et de septembre à novembre, 4 à 5 jours par semaine, 
• Environ 200 interventions de ½ h à 1 h, 
• Base Équipe  : 1 responsable + 4 à 6 agents avec 1 camion plateau + 1 broyeur mobile, 
• Extension du Périmètre de l'expérimentation à toutes les communes du Territoire du Pays d'Aix, 
• Planification et regroupement des interventions par secteur géographique en s'appuyant sur 

l'organisation territoriale de la Direction Opérationnelle des Collectes, 
• Renforcement de la communication par l'intermédiaire du territoire et des communes. 

 
Dans ce cadre, l'association Aix Multi Service a déposé une demande de subvention n°2016-00664 pour 
un montant de 17.500€TTC sur un budget global de l'opération de 136.700 €TTC. 
 
Cette action expérimentale qui s'inscrit dans le cadre de l'Insertion et de l'Emploi d'une part, de la 
Prévention des Déchets et de la protection de la qualité de l'Air d'autre part, permettra de mieux 
appréhender la demande de services des particuliers dans ce domaine et de connaître avec précision la 
réalité de production de déchets verts des particuliers. 
 
Elle permettra d'enrichir les compétences des intervenants (gestion du contact avec les particuliers, 
qualité de la prestation, procédures de sécurité ...) mais aussi de proposer des perspectives d'activités 
pour les personnes en insertion si le besoin de service à la population se confirme. 
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En cas de validation de la faisabilité, cette analyse pourra permettre d'aboutir au développement d'une 
offre de proximité entièrement indépendante financièrement de la collectivité, qui constituera un vrai 
service complémentaire au Service Public des Déchèteries pour les gens ne pouvant, voire ne voulant 
pas se déplacer.  
 
Il est donc proposé de répondre favorablement à cette demande de subvention qui présente les 
caractéristiques suivantes  : 
 

N° GU 
Manifestation 

Action 
Association 

Domaine 
d’activités 

Subvention 
N-1 

Budget global 
de l'action 

Subvention 
sollicitée 

Subvention 
proposée par 
la commission 

thématique 

Convention 
d’objectifs 
Oui/non 

2016-
00664 

Expérimentation 
de Traitement 
des Déchets 

Verts à la 
Source-2016 

Aix Multi 
Service 

Insertion 27.500€ 136.700€ 17.500€ 17.500 € oui 

 
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°2015_B162 du Bureau communautaire de la Communauté du Pays d'Aix du 9 

mars 2015 établissant un plan d'action pour la gestion des déchets verts des particuliers du 
territoire ; 

• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégation du Conseil au Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention à l’association Aix Multi Service de 17.500 € pour une expérimentation de 
mise en place de service broyage de déchets verts à domicile pour les particuliers. 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention d’objectifs annuelle 2016 ci-annexée entre la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence et l’Association Aix Multi Service pour une expérimentation de mise en place de service 
broyage de déchets verts à domicile pour les particuliers. 
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Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
cette convention et toutes les pièces nécessaires à l’aboutissement de ce dossier. 
 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Annexe du SPED du Territoire du Pays d'Aix, fonction 812 
nature 6574. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué  
Propreté et Traitement des déchets 
 
 
 
Roland MOUREN 
 

 


