
 

 

 

ENTRE : 

La Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par sa Conseillère 

Déléguée, Madame Béatrice Aliphat, dûment habilitée par la délibération 

du Conseil Métropolitain, en date du      

Ci-après dénommée « la Métropole », 

d'une part 

ET: 

Le Grand Port Maritime de Marseille, représenté par la Présidente du Directoire, Madame 

Christine Cabau-Woehrel, habilitée à l'effet des présentes par décision du Conseil de 

Surveillance du 29/06/2012 

Ci-après dénommé « le GPMM », 

d'autre part 

Il a été exposé et convenu ce qui suit. 

 

Convention entre la Métropole Aix-Marseille Provence et le 

Grand Port Maritime de Marseille 

 

Opération : Elargissement de la Passe Nord des Bassins Est du  

G.P.M.M 
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PREAMBULE 
 
Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) représente un outil économique majeur et un élément 
différenciant pour l'attractivité économique de notre territoire. 

Par délibération de son Conseil du 14 décembre 2012, la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole avait approuvé la Charte Ville-Port, signifiant ainsi son engagement à soutenir l'évolution 
des Bassins Est dans une nouvelle dynamique entre le port et son territoire. 

Cette Charte permet en effet de disposer d'une vision stratégique partagée par les acteurs 
institutionnels, tout en réaffirmant la vocation industrielle et commerciale des Bassins Est du GPMM 
dans une relation Ville-Port réinventée. 

Aujourd'hui, la mise en œuvre de la charte est entrée en phase opérationnelle et les premiers 
chantiers sont engagés. 

Dans ce contexte, le projet d'élargissement de la Passe Nord apparaît comme essentiel et 
emblématique. 

Essentiel pour pouvoir accueillir des navires de plus de 300m de long, qui devient la norme au 
niveau international tant pour le transport des marchandises que des passagers. 

Emblématique car ces travaux ont une double utilité en permettant de soutenir le développement de 
la croisière et le développement de la réparation navale en lien avec la Forme 10, illustrant ainsi 
l'interdépendance des activités dans les Bassins Est. 

Les retombées économiques liées au développement de la Croisière (150 Euros/an par passager 
tête de ligne et 50 Euros/an par passager en transit (enquête du Club de la Croisière de 2012) et à 
l'impact sur le développement industriel du Port en permettant d'accueillir dans la Forme 10 les plus 
grands navires (seule Forme de cette dimension en Europe), ont conduit le GPMM à solliciter la 
participation financière des collectivités et de l’Etat sur ce projet majeur.  

La Métropole, dans le cadre de la Charte Ville-Port et compte tenu de l'attractivité économique 
supplémentaire que suscitera cette opération, a donc souhaité s'associer au programme de travaux 
engagés par le GPMM. 

Le plan de financement prévoit que ces travaux estimés par le GPMM à 32 700 000 Euros H.T. sont 
financés hors fonds propres du Port à 30 % par l'Etat, au titre du Plan de relance Portuaire, et par le 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône, la Ville de Marseille et la Métropole à hauteur de 
7.5 % chacun, soit 2 450 000 Euros H.T par collectivité. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.  

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir la vocation, le montant, les conditions d'utilisation, les 
modalités de paiement de la subvention attribuée par la Métropole au GPMM concernant le 
financement des études et travaux d'élargissement de la Passe Nord dont l'objectif est 
d'accompagner le développement de la croisière et de soutenir l'essor de la réparation navale en 
lien avec la Forme 10. 

La présente convention n'est pas exclusive, le GPMM conserve la possibilité de solliciter des 
participations financières auprès de tiers. 

 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA METROPOLE 

La Métropole s'engage à verser une subvention à hauteur de 7.5 % du montant total des études et 
des travaux correspondants, aujourd'hui estimé à 32 700 000 Euros H.T., soit une participation 
maximale de 2 450 000 Euros. 

Le montant de la subvention ne saurait faire l'objet d'une réévaluation conduisant au dépassement 

de ce montant. 
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU GPMM 

Le GPMM s'engage à affecter la présente subvention versée par la Métropole exclusivement à la 

réalisation de l'opération définie à l'article 1 de la présente convention. 

Dans le cadre de ses actions éventuelles de communications relatives à cette opération, le GPMM 

s'engage à mentionner le cas échéant la participation de la Métropole. 

ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

La Métropole notifiera au GPMM la présente convention signée. 

Les dépenses engagées par le GPMM antérieurement à la prise d'effet de la présente convention 

seront cependant prises en compte pour le versement de la subvention et l'application des articles 2 

et 5 de la présente convention. 

La durée de la présente convention est de 3 ans à compter de la présente notification. Dans la 

mesure où le versement de la subvention se prolongerait au-delà du présent schéma, la durée de la 

convention serait prolongée d'autant, par voie d'avenant. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Les crédits seront versés sur justification de l'avancement des travaux et selon les modalités 
suivantes : 

 

-un seul versement de 2 450 000 euros sur présentation du procès-verbal de réception des travaux 

et du bilan financier définitif en dépenses et en recettes. Pour le cas où le coût réel total des études 

et travaux serait inférieur au coût prévisionnel, le montant du solde sera calculé de manière à ce que 

la participation de la Métropole soit ramenée à 7,5 % du montant total HT des études et des travaux, 

réalisés conformément à l'article 1. 

La Métropole libérera les sommes par virement au compte ouvert au nom de la Caisse d'Epargne : 

Code Etablissement : 11 315 Code Guichet: 00001: Numéro de compte : 08003546788 Clé Rib 15 

Agence 00425 

Domiciliation : CE PAC Marseille 

Titulaire du compte : GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE IBAN : FR76 1131 5000 0108 

0035 4678 815 BIC : CEPAFRPP131 

 

ARTICLE 6 - REDDITION DES COMPTES. PRESENTATION DES DOCUMENTS FINANCIERS 

Le GPMM s'engage à communiquer les pièces justificatives des dépenses et tous autres 

documents dont la production serait jugée utile par la Métropole au contrôle de l'utilisation de la 

subvention reçue conformément à son objet défini à l'article 1er de la présente convention. 

S'il s'avérait que tout ou partie de la subvention octroyée n'était pas utilisée conformément à son 

objet, la somme correspondante serait restituée. 

ARTICLE 7- AVENANT 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définies d'un 

commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 

remettre en cause de manière substantielle les objectifs généraux définis à l'article 1. 
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ARTICLE 8 - FORCE MAJEURE - RESILIATION DE LA CONVENTION 

8.1. Force Majeure 

En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, la partie débitrice de ladite obligation ne sera 

pas considérée comme défaillante, si l'exécution de l'obligation a été rendue impossible par un cas 

de force majeure entendu comme un événement extérieur à la volonté des parties empêchant 

raisonnablement l'exécution de l'obligation contractuelle, et imprévisible lors de la conclusion de la 

présente convention. 

La partie en situation de se prévaloir d'un tel cas de force majeure devra avertir l'autre partie sans 

délai par courrier, mail ou télécopie de l'existence de la force majeure, et faire ses meilleurs efforts 

pour trouver une solution de remplacement ou en tout cas reprendre l'exécution du contrat dès que 

cette reprise sera raisonnablement possible. 

L'exécution de la présente convention se trouvera suspendue dès la survenance du cas de force 

majeure, si du moins l'obligation dont l'exécution est empêchée constitue l'une des obligations 

significatives de la présente convention. 

Les parties se rencontreront pour convenir de nouvelles modalités d'exécution de ces 

engagements. A défaut d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, la présente convention 

pourra être résiliée de plein droit par toute partie, adressée à l'autre partie par lettre recommandée 

avec accusé de réception, sans versement d'indemnité de part et d'autre, après constatation du 

désaccord entre les parties. 

8.2. Résiliation 

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans 

la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, sans indemnité ou 

dédommagement au bénéfice de la partie défaillante, selon les modalités suivantes. 

En cas de non-respect d'un engagement justifiant la résiliation de la présente convention, la partie 

non défaillante envoie à la partie défaillante, par lettre recommandée avec accusé de réception, une 

lettre de mise en demeure précisant le ou les manquement(s) constaté(s) et exigeant de celle-ci 

qu'elle remédie au(x) manquement(s) constaté(s) dans un délai de deux mois. 

Ce délai sera mis à profit pour permettre à la partie défaillante de présenter des observations en 

réponse et/ou se conformer à ses obligations. 

À l'expiration de ce délai, si la partie défaillante ne s'est pas conformée à ses obligations, la partie 

non défaillante peut résilier la présente convention. 

En cas de résiliation pour non-respect par le GPMM de ses engagements, la Métropole pourra 

exiger la restitution des sommes versées, ou de la partie de la subvention versée non utilisée. 

ARTICLE 9 - LITIGES 

Les Parties s'efforceront de régler à l'amiable leurs éventuels différents relatifs à l'interprétation et à 

l'exécution de la présente convention. 

En cas de différend persistant au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa survenance, toute 

partie peut saisir le Tribunal Administratif de Marseille. 

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE - NOTIFICATION 

Les Parties élisent domicile aux adresses indiquées en tête des présentes. 

Toute notification à effectuer dans le cadre de la présente convention sera faite par écrit aux 

adresses susvisées. 

Toute modification fera l'objet d'une notification dans les plus brefs délais.
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Pour le Grand Port Maritime de Marseille                 Pour la Métropole Aix-Marseille Provence 

      

 
                  
                  
                 Madame Christine Cabau-Woehrel 

 

Fait à Marseille, le 

(en double exemplaire)  

Madame Béatrice Aliphat 
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