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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 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 BORE - 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 BRAMOULLE - 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. 

  

VOI 007-794/16/BM 
 Demande de subventions auprès de divers organismes afin de réaliser 
l'aménagement de l'Esplanade du Général De Gaulle à Cassis 
MET 16/1212/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 Métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée dans la réalisation de nombreuses opérations au sein 
de ses territoires. Certains de ces investissements qui traduisent les politiques publiques métropolitaines 
peuvent faire l’objet d’un cofinancement de la part de partenaires institutionnels, consulaires, financiers, 
ou privés. Il importe en conséquence de solliciter, dans le cadre des dispositifs établis de 
subventionnement, leur participation. 
 
Il est proposé que l’opération d’aménagement énumérée ci-après fasse l’objet de demandes de 
subvention, notamment au titre du fond de soutien d’investissement public local mis en place par l’Etat. 
 
En effet, afin de soutenir l’investissement public local, une dotation budgétaire de soutien à 
l’investissement a été créée sur le fondement de l’article 159 de la loi de finances pour 2016, qui se 
décline en deux enveloppes : 
 

- la première de 500 millions d’euros pour les grandes priorités d’investissement définies entre 
l’Etat et les communes et groupements ; 
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- la seconde de 300 millions d’euros dédiée au soutien à des projets en faveur de la revitalisation 
ou du développement des bourgs-centres. 

 
L’opération 2009/00170 inscrite au Budget Métropole d’Aix-Marseille-Provence est éligible à ce type de 
financement.  
 
Cette opération a pour objet l’aménagement d’espaces urbains aux abords immédiats du port de 
plaisance de Cassis, ce qui se traduit par la création d’espaces de convivialité et de rencontre, un partage 
de l’espace public en adaptant les voies de circulation aux modes doux, en supprimant des places de 
stationnement tout en maintenant l’accès aux véhicules de transport et navettes touristiques. 
 
La présente délibération vise à approuver la demande de subvention auprès de tout organisme 
susceptible d’apporter sa contribution financière, et à signer tous les documents y afférents. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 1 809 763,00 euros HT. 
 
Le Plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

ORGANISMES SOLLICITES TAUX SOLLICITES MONTANTS SOLLICITES  

 
 
Conseil Départemental 13 
« Plan Quinquennal 
d’Investissement »  

 
49,07 % 

 
887 997,00 euros 

 
Conseil Régional PACA  
« Contrat Développement » 
 

 
7,77 % 

 
140 599,00 euros 

 
Etat 
« Fond de soutien 
d’investissement public local 
 

 
23,16 % 

 
419 215,00 euros 

 
Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 
 

 
20,00 % 

 
361 952,00 euros 

 
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 ; 
• Le décret 2015-1085 du 28 aout 2015 portant création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération MET 16/110/CM portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au 

Conseil de Territoire d’Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, 
Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Géménos, Gignac-la-Nerthe, La Ciotat, Le Rove, 
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Marignane, Marseille, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, Saint Victoret, Sausset-les-Pins, 
Septèmes-les-Vallons ; 

• La délibération HN 009-011/16/CM du Conseil de Métropole du 17 Mars 2016 portant délégation du 
Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 

• La délibération du Conseil de Communauté du 26 mars 2009 VOI 001-1240/CC, affectant 
l’Autorisation de Programme de 500 000 euros relative à l’opération 2009/00170 : Aménagement de 
l’esplanade De Gaulle sur la commune de Cassis ; 

• La délibération du Conseil de Communauté du 9 novembre 2009 VOI 017-1648/09/CC, affectant 
une revalorisation de 1 500 000 euros, portant l’autorisation de programme à 2 000 000 euros pour 
l’aménagement de l’esplanade De Gaulle sur la commune de Cassis ; 

• La délibération du Conseil de Communauté du 14 décembre 2012 VOI 009-817/12/CC, demandant 
la participation financière de tout organisme public ou organismes susceptibles d’apporter sa 
contribution et autorisant le Président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à 
signer tout document afférent aux demandes de subvention dans le cadre de l’opération 
aménagement de l’esplanade du Général De Gaulle à Cassis ; 

• Le vœu émis par le Conseil de Territoire de Marseille-Provence en sa séance du                       16 
septembre 2016. 

 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Considérant 

• Qu’il convient de procéder à la réalisation de l’opération : 2009/00170 ; 
• Qu’il convient de solliciter des subventions auprès de divers organisme, et notamment du 

Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. 
 
Délibère  

Article 1 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant, est autorisé à 
solliciter des aides financières auprès de l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte-D’azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, les communes membres de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence, l’Agence de l’Eau, l’ADEME, ainsi qu’auprès de tout autre organisme 
susceptible d’apporter sa contribution, et à signer tout document y afférent, pour la réalisation de cette 
opération, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
VOI 007-794/16/BM 

Signé le 19 Septembre 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 12 octobre 2016 

 

 
Article 2 : 

Les dépenses correspondantes sont inscrites au Budget primitif 2016 et suivants de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, section d’investissement : 
Nature : 23152 – Fonction 844 – Sous politique C310 et Nature : 2031 – Fonction 844 – Sous politique 
C310 – Autorisation de Programme n° 2009/00170 
 
La recette correspondante est inscrite au Budget primitif 2016 et suivants de la Métropole Aix-Marseille-
Provence, section d’investissement - Nature 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1328 – Fonction 844 – 
Sous politique C310 – Autorisation de Programme n° 2009/00170. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Espace Public et Voirie 
 
 
 
Christophe AMALRIC 
 

 


