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République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

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

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - Roland BLUM - Patrick BORÉ - Gérard 
BRAMOULLÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel 
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard 
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Roland 
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI - Eric DIARD - Gérard GAZAY - Pascal MONTECOT. 

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

URB 008-960/16/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec ERDF pour le raccordement 
de l'alimentation électrique pour Zone d'Aménagement Concerté Athelia V à la 
Ciotat 
MET 16/1527/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 du 30 mars 2006, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a décidé de 
mettre en œuvre une opération d'aménagement destinée à la réalisation d’une Zone d’Aménagement 
Concerté (Z.A.C.) d’intérêt communautaire à vocation d’activités économiques, Athélia V, sur la commune 
de La Ciotat. 
 
Le dossier de création de la ZAC Athélia V et l’étude d’impact, pièce maîtresse de ce dossier, ont ainsi pu 
être approuvés en Conseil de Communauté du 1er octobre 2010 et le dossier de réalisation a été 
approuvé le 15 février 2013, suite à l’avis favorable du conseil municipal de La Ciotat du 11 février 2013. 
 
Cette Zone d’Aménagement Concerté à vocation économique qui permet l’accueil d’activité tertiaire et de 
petite production est réalisé en régie directe par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; 
par conséquent c’est Marseille Provence Métropole qui a procédé elle-même directement à 
l’aménagement des équipements publics de la zone. 
 
La présente délibération a pour objet  d’approuver un avenant à la convention des travaux d’électrification, 
dont les objets sont: 
 

− Le déplacement du réseau BT voie F et G, montant 24 427 € HT soit 29.313,01 € TTC 
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− Le déplacement du réseau BT voie D pour la déchetterie, montant 29 507,93 € HT soit 35.409,52 
€TTC, 

− Le raccordement du lot 4, acquis par la société LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN, sans attendre la 
fin des travaux de la ZAC, montant 13 147,97 € HT soit 15.777,56 € TTC. 

 
Il convient que le Bureau de Métropole approuve ladite convention. 
 
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 ; 
• Le Code de l’Urbanisme ; 
• Le Code de l’Environnement ; 
• La délibération HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil au Bureau de la 

Métropole ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis rendu par le Conseil de Territoire Marseille-Provence du 13 octobre 2016.  

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Considérant 

• Que l'aménagement d'un pôle d'activités sur la Commune de La Ciotat relève des compétences 
de la Métropole 

• Que le réseau BT voie F et G a lieu d’être déplacé, 
• Que le réseau BT voie D, pour la déchetterie, a lieu d’être déplacé, 
• Que la création du branchement du lot n°47 sur lequel la société LOUIS DREYFUS – 

TRAVOCEAN  acquis et fait érigé un bâtiment d’activité requiert d’être raccordé au réseau 
d’ERDF sans attendre la fin des travaux de la ZAC 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé l’avenant n°1 ci-annexé conclu avec ERDF. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cet avenant ainsi que 
tous les documents y afférents. 
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Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Métropole : Opération Aménagement  - Nature 605 – 
Fonction : 515 - Sous- Politique : C140. 

 

Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Stratégie et Aménagement du Territoire, 
SCOT et Schémas d’urbanisme 
 
 
Henri PONS 

 
 


