
 

Signé le 19 Septembre 2016 
Reçu au Contrôle de légalité le 23 septembre 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 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. 

  

ECO 014-765/16/BM 
 Demande de subventions d'investissement pour la réhabilitation du bâtiment du 
Bureau de Recherches Géologiques sur le site de Luminy à Marseille 9ème 
arrondissement 
MET 16/1460/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 des 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. 
 
Descriptif de l’opération concernée :  
Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique et de son action en faveur 
de la recherche de solutions immobilières et foncières pour l’accueil d’entreprises sur son territoire, la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence en liaison avec Aix-Marseille Université (porteur du dossier 
Investissements d’Avenir) travaille à l’implantation du Centre d’Immunotechnologie MI-Mabs (Marseille 
Immunopole – Monoclonal Antibodies).    
 
Marseille Immunopole, qui réunit sous un seul et même label tous les acteurs de l’immunologie 
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marseillaise, est un projet métropolitain partagé par les collectivités territoriales.  
Désormais l’un des trois clusters du pôle de compétitivité Santé Eurobiomed et relié par une technologie 
commune (les anticorps monoclonaux), Marseille Immunopôle est le prolongement de ce qui a été édifié 
pendant 40 ans sur le campus de Luminy. 
 
MI-mAbs, qui est la dernière structure née, était le chaînon manquant de cette offre scientifique et 
technologique. Ce démonstrateur industriel, retenue en 2012 au titre des investissements d’avenir va 
accélérer le passage de la recherche fondamentale à l’industrie en créant une plateforme 
d’immunotechnologie pour la validation de nouvelles cibles thérapeutiques et la production d’anticorps 
pour le traitement de maladies inflammatoires ou de cancers. 
 
Regroupant les partenaires Eurobiomed, CNRS, Inserm, Institut Paoli Calmette, CIPHE, CIML, Innate 
Pharma, MI-mAbs, opérationnel depuis le 1er septembre 2012, est à ce jour hébergé dans les locaux des 
centres de recherche et partenaires fondateurs que sont le CIML, le CIPHE, le CRCM et Innate Pharma. 
 
La plateforme ambitionne un autofinancement à cinq ans et un effectif de 30 à 50 permanents. 
 
L’implantation sur le secteur de Luminy Biotech semblait évidente à l’ensemble des parties et 
particulièrement à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence qui, dans le cadre de sa mission de 
développement économique, accompagne la dynamique scientifique, technologique et entrepreneuriale 
de Marseille Luminy, notamment dans le domaine des biotechnologies. Toutefois, le foncier existant et la 
spécificité des besoins que représente ce type de structure ont fortement limité les possibilités. 
 
Le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), structure publique implantée sur Luminy depuis 
50 ans libérait des immeubles (A et B) dont l’implantation pouvait convenir, à mi-chemin entre les 
structures du Parc scientifique, le CIML et Innate Pharma. 
La faisabilité opérationnelle réalisée par l’équipe de MI-mAbs a confirmé que l’implantation entrait 
pleinement dans ce qui était envisagé pour la synergie et le développement de la plateforme. 
 
Les négociations menées auprès du BRGM ont abouti à un accord sur l’acquisition par la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence des bâtiments A et B d’une superficie de l’ordre de 1 500 m² sur une emprise foncière 
d’environ 3 568 m², au prix de 1 300 000 € (hors frais d’enregistrement), le BRGM conservant pour ses 
activités et après réaménagement le bâtiment C. 
 
Le coût des études et travaux d’adaptabilité de ces bâtiments aux exigences fonctionnelles des futurs 
utilisateurs, à la remise aux normes selon la règlementation en vigueur tout en respectant les exigences 
de l’Architecte des Bâtiments de France et du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, est désormais 
estimé à 5.040.000€ H.T. 
 
Les travaux seront financés par Aix-Marseille Université dans le cadre du grand emprunt et des 
subventions qui sont sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels dont le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille. 
 
La présente délibération vise à approuver les demandes de subvention auprès de tout organisme 
susceptible d’apporter sa contribution financière, et à signer tous les documents y afférents. 
Par ailleurs, l’autorisation de programme est portée à 5.040.000,00 € H.T.  
La revalorisation du montant de l’autorisation de programme, liée aux exigences de l’architecte des 
bâtiments de France et du bataillon des Marins Pompiers, ainsi qu’à des travaux de désamiantage 
beaucoup plus importants que prévu, est entièrement couverte par une augmentation des subventions. 
 
Le montage de l’opération prévoit le remboursement des travaux d’aménagement à la Métropole et la 
couverture du contrat d’acquisition du bâtiment du BRGM s’effectue par un loyer calculé sur la base 
d’annuités de l’emprunt avec un taux de 3 % sur 20 ans. 
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Le Plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

ORGANISMES SOLLICITES TAUX SOLLICITES MONTANTS SOLLICITES  

 
Aix Marseille Université 
« ANR » 

41,7 % 2.100.000 € 

Etat 4,0% 200.000 € 
Conseil Régional 7,9% 400.000 € 
 
Conseil Départemental 13 
« Convention territoriale 
d’exercice concerté »  

 
7,9% 

 
400.000 € 

 
Ville de Marseille 
 

 
7,9 % 

 
400.000 € 

 
Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 
 

 
30,6 % 

 
1.540.000 € 

 
 

  
5 040 000 € 
 

 
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 du Conseil de Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole DDIP 006-

202/13/CC du 22 mars 2013 approuvant la création et l’affectation d’une autorisation de 
programme de 1 500 000 €TTC pour l’achat d’une partie du bâtiment BRGM à Luminy pour 
CIMTECH (DPEATSV 13/9425/CC) ; 

• La délibération du Conseil de Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole DEV 003-
329/14/CC du 18 juillet 2014 portant sur l’approbation de la revalorisation et l’affectation d’une 
autorisation de programme relative au réaménagement des bâtiments et des espaces extérieurs 
du Bureau de Recherches Géologiques et Minières sur le site de Luminy pour l’implantation du 
MI-mAbs ; 

• La délibération du Conseil de Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole DEV 004-
371/14/BC du 09 octobre 2014 portant sur l’acquisition à titre onéreux du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières du terrain bâti pour l’installation d’un centre d’immunotechnologie sur le 
site de Luminy à Marseille 9ème arrondissement ; 

• La délibération du Conseil de Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole          n°DEV 
001-1224/15/BC du 25 septembre 2015 approuvant le bail avec la société PROTISVALOR pour 
l’implantation du laboratoire MI-Mabs ; 

• La délibération HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil au Bureau de 
la Métropole. 
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Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Qu’il convient de procéder à la réalisation de l’opération suivante : Opération de réhabilitation du 
bâtiment du Bureau de Recherches Géologiques et Minières pour l’installation du centre 
d’immunotechnologie sur le site de Luminy à Marseille 9ème arrondissement. 

 
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’Etat, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille ainsi qu’auprès de tout autre 
organisme susceptible d’apporter sa contribution et à signer tout doccument y afférent, pour la réalisation 
de cette opération. 

Article 2 : 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016-2017 de la métropole d’Aix-Marseille-Provence – 
Conseille de Territoire Marseille Provence – Sous politique B330 – Service 900 000 – opération  2013 / 
00071. 

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

Le Vice-Président délégué 
Territoire numérique et Innovation 
technologique 
 
 
 
Gérard BRAMOULLE 
 

 


