
 

Signé le 19 Septembre 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 13 Octobre 2016 

 

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 19 septembre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - 
Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Eric DIARD représenté par Roland MOUREN. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Guy TEISSIER. 

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

  

DEA 011-787/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société SUEZ RV 
Mediterranée 
MET 16/1192/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 : 
 
Dans le cadre de la délégation de service public n°05//1130, la société EveRé a en charge sur le site du 
Centre de Traitement Multifilières de Fos, le traitement de l’ensemble des tonnages d’ordures ménagères 
produits sur le territoire Marseille Provence de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.  
 
Les perturbations, qui ont affecté au cours du mois de juin 2016 le transfert des ordures ménagères vers 
le centre de traitement multi filières de Fos sur Mer, ont nécessité des mesures exceptionnelles au regard 
du risque sanitaire encouru. 
 
En effet, du 8 juin 2016 et jusqu’au 28 juin suivant inclus, le Territoire Marseille Provence de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence, n’a pu acheminer les ordures ménagères provenant de ses centres de transfert 
de déchets vers le centre de traitement multifilières de Fos sur Mer, du fait du blocage de l’accès au site 
par des grévistes. 
 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a dû, dans l’urgence, prendre les mesures nécessaires pour 
assurer, pendant toute cette période, la continuité du service public d’enlèvement et de traitement des 
ordures ménagères, la société EveRé n’ayant proposé aucune action allant dans ce sens. 
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La Métropole d’Aix-Marseille-Provence a conclu avec la Société SITA SUD SAS, devenue SUEZ RV 
Méditerranée, un marché à bons de commande , d’un montant maximum de  600 000 euros HT,  pour 
des prestations de réception et traitement de déchets non dangereux issus du territoire Marseille 
Provence sur le Centre de Stockage des Déchets du Jas de Rhodes, utilisé pour la réception et le 
traitement desdits déchets qu’en cas de conditions exceptionnelles empêchant le transfert et le 
déchargement des ordures ménagères sur les sites habituellement utilisés.  
 
 
Pendant 21 jours, du 8 au 28 juin 2016 inclus, ce sont 9116,82 tonnes d’ordures ménagères qui ont été 
amenées sur le  CSD du Jas de Rhodes, et 4450,42 tonnes sur celui de Bellegarde, tous deux exploités 
par la Société SUEZ RV Méditerranée. 
 
Toutefois, compte tenu des dépenses déjà exécutées ou engagées, seules 3515 tonnes ont pu être 
réceptionnées et traitées dans le cadre du marché. 
 
Le présent protocole d’accord transactionnel n’a pas d’autre objet que d’indemniser la Société SUEZ RV 
Méditerranée pour la prestation exceptionnelle de réception et de traitement des ordures ménagères du 
territoire Marseille Provence du 8 au 28 juin 2016 inclus sur ses centres de stockage de déchets, soit 
5601,82 tonnes sur le CSD du Jas de Rhodes et 4450,42 tonnes sur celui de Bellegarde. 
 
L’indemnité est donc de 815 035,62 euros HT soit 10 052,24 tonnes au prix unitaire de 81,08 euros HT. 
 
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 HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 

délégation 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, 
Considérant 

• Qu’il convient d’indemniser la Société SUEZ RV Méditerranée pour la prestation exceptionnelle 
de réception et de traitement des ordures ménagères du territoire Marseille Provence du 8 au 28 
juin 2016 inclus sur ses centres de stockage de déchets. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le protocole transactionnel ci-annexé avec la société SUEZ RV Méditerranée. 
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Article 2 : 

L’indemnité transactionnelle au bénéfice de la société SUEZ RV Méditerranée est fixée pour solde de 
tout compte à 896 539,18 euros TTC. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer ce protocole 
transactionnel. 
 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016 de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence -Sous 
politique G110 – Nature 611. 
 
 
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 

 


