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PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’A VENIR  

 

CONVENTION LOCALE  

 

PROGRAMME  VILLE  DE DEMAIN  – ECOCITE DE MARSEILLE  

 

Vu l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au 
programme d’investissements d’avenir (le Programme d’Investissements d’Avenir), 

Vu la convention du 28 septembre 2010 entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations (la 
Convention Etat-CDC) relative au Programme d’Investissements d’Avenir (action Ville de demain) 
modifiée par l’avenant n°1 du 27 mai 2015 et par l’avenant n°2 du  relatif à l’appel à projets 
« Démonstrateurs industriels pour la Ville durable », et portant création, dans les livres de la Caisse des 
dépôts et consignations d’un fonds, dénué de la personnalité morale, dénommé Programme Ville de 
demain (le Programme),  

Vu la décision du Premier ministre (ou du Commissariat Général à l’Investissement par délégation ou du 
Comité opérationnel des financements) en date du 22 décembre 2015 (la Décision d’Engagement du 22 
décembre 2015) dont le contenu a été notifié le 18 janvier 2016 à l’Etablissement Public 
Euroméditerranée par une lettre de la Caisse des Dépôts (la copie de ladite lettre figurant en Annexe 1), 

Vu la décision du Premier Ministre (ou du Commissariat Général à l’investissement par délégation) de 
proroger la Décision d’Engagement du 22 décembre 2015, en date du 5 septembre 2016, et dont le 
contenu a été respectivement notifié le 19 septembre 2016 à la Métropole Aix Marseille Provence par une 
lettre de la Caisse des dépôts (la copie de ladite lettre figurant en Annexe 1), 

Vu l’arrêté du 16 mars 2015 relatif à l’approbation du cahier des charges « Ville de demain- tranche 2 » 
(le Cahier des charges), 

Vu le procès-verbal du Comité opérationnel des financements en date du 19 septembre 2016 levant les 
réserves du Comité de pilotage national en date du 17 décembre 2015. 

 

ENTRE :  

1) La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56, rue de Lille, 
75007 Paris, agissant en son nom et pour le compte de l’Etat, en vertu de la Convention Etat-CDC, en 
qualité de gestionnaire du Programme, représentée par Richard Curnier, Directeur régional, dûment 
habilité à l’effet des présentes, 

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts », 

ET 
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2)  L’Etablissement public d’Aménagement Euroméditerranée   domicilié à L'Astrolabe, 79 
boulevard de Dunkerque, CS 70443 13235 Marseille Cedex 02, représenté par Monsieur François 
JALINOT, en sa qualité de Directeur général, 

  

 

Ci-après dénommée l’ « EcoCité », 

ET 

 

3)  La Métropole Aix Marseille Provence, domiciliée à Le Pharo, 58, boulevard Charles 
Livon, 13007 Marseille, représenté par son président en exercice, en sa qualité de Président, 

 

    Ci-après dénommée l’ « AMP», 

 

ET 

 

4)  La ville de Marseille, domiciliée à l’Hôtel de Ville, Quai du Port, 13002 Marseille, 
représentée par Monsieur Jean-Claude Gaudin, en sa qualité de Maire, 

      

   Ci-après dénommée la « Ville de Marseille », 

 

Les entités visées aux paragraphes 2 à 4 étant ci-après désignées ensemble les Maîtres d’Ouvrage et 
individuellement un Maître d’Ouvrage.  

 

 

 

EN PRESENCE DE :  

 

L’Etat , représenté par Monsieur Stéphane Bouillon, Préfet de Région, 

    Ci-après dénommée l’ « Etat », 

 

Les entités visées aux paragraphes 1 à 4 étant ci-après désignées ensemble les Parties et individuellement 
une Partie. 
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  

 

(A) L’EcoCité de Marseille  a présenté des actions remplissant les critères d’éligibilité précisés dans 
les cahiers des charges « Ville de demain – Volet 1 », « Ville de demain – Volet 2 », et  « Ville de 
demain – Tranche 2 » en vue d’obtenir un financement dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir (« les Actions »). 

(B) Parmi ces Actions, certaines ont déjà été sélectionnées par la Décision d’Engagement du 22 
décembre 2015 pour bénéficier du financement du Programme. D’autres Actions pourront être 
sélectionnées par des Décisions d’Engagement ultérieures.  

(C) En application de l’article 7 de la Convention Etat-CDC, les Parties ont convenu de conclure la 
présente convention locale (la Convention). 

 

Dans la Convention, les références à la Caisse des Dépôts sont des références à la Caisse des Dépôts 
agissant en son nom et pour le compte de l’Etat au travers du Programme. 

Les termes et expressions commençant par une majuscule auront (i) la signification qui leur est attribuée à 
l'Article ou au paragraphe de la Convention (y compris la comparution des Parties ou l'exposé préalable) 
où ces termes et expressions sont utilisés pour la première fois ou (ii) la signification qui leur est donnée 
en Annexe 2. 

 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

1 OBJET DE LA CONVENTION 

La Convention a pour objet d’une part de préciser la stratégie globale du projet d’EcoCité et d’autre part 
de préciser les modalités d’intervention du Programme relatives aux Actions Sélectionnées dans une 
Décision d’Engagement. 

Les stipulations de la Convention s’appliquent à ces financements. 
 
Toute subvention consentie à un Maître d’Ouvrage au titre d’un Projet d’Investissement Subventionné ou 
d’un Projet d’Ingénierie sera soumise aux termes de la Convention en ce inclus les « Règles de 
Financement » figurant en Annexe 3. 

 

2 DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL D’ECOCITE  

 

Les Articles 2.1 à 2.3 ci-après décrivent le projet global de l’Ecocité, tel que plus amplement détaillé en 
Annexe 4. 

 

2.1. STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  
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(A) Présentation du diagnostic partagé et des enjeux du territoire (synthèse) 

 
• Repenser la mobilité  

Alors que le contexte international a évolué et qu’une dynamique a été engagée depuis 20 ans, le territoire  
métropolitain connaît des dysfonctionnements et des faiblesses structurelles, en particulier celui de l’ancienne 
communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM), actuellement Conseil de Territoire Marseille-
Provence et subdivision de la Métropole AMP. Bien qu’elle soit située à l’épicentre des axes de transports et 
d’échanges, il existe une déconnexion partielle entre Marseille, son centre, et les différents îlots du territoire 
(Aix-Aubagne-Gémenos-Fos-Berre) en raison d’un manque d’infrastructures ferroviaires (le trajet entre Aix et 
Marseille s’est allongé de 15 mn en 10 ans).  
La question des transports, doit donc être traitée à plusieurs échelles : locale et régionale en développant une 
offre de déplacements entre les pôles du territoire (axe est-ouest) et en direction de l’arc latin (Nice-Italie, 
Montpellier-Espagne), qu’il s’agisse de trafic marchandise (report modal) ou de voyageurs (visiteurs ou 
résidents). C’est un des points essentiels pour le développement économique endogène ou exogène du territoire 
et pour la diminution du recours systématique aux véhicules particulier pour les déplacements intra-
métropolitains (doublement des cadences des TER et création de parc-relais permettant un report sur les 
transports en commun). 
Cet enjeux devra également s’inscrire en cohérence avec les objectifs de maitrise des rejets de CO2 et de qualité 
de l’air mais également intégrer les nouveaux usages (télécentre, coworking) et nouvelles solutions (mobilité 
électrique…). 
 

•  Relever le défi social 
 

Construite sur la base de flux d’immigration constants, Marseille, à l’image de son centre historique, a toujours 
fait face au défi de l’intégration de nouvelles populations venant d’horizons très variés. Aujourd’hui, mosaïque 
interculturelle de plus d’un million d’habitants, et malgré une croissance démographique assez forte ces 
dernières années, les difficultés sociales demeurent : 
 
Une part importante de la population souffre d’un manque d’accessibilité aux pôles de services et d’emplois, 
d’une offre de logements et d’emplois insatisfaisante. Certains quartiers sont encore sous-équipés et stigmatisés. 
D’autres connaissent des phénomènes d’habitat insalubre. La Métropole est ainsi un territoire fragmenté 
territorialement et socialement. Les écarts de revenus sont parmi les plus importants observés en France. Si de 
grands efforts ont été réalisés pour le renouvellement urbain sur le plan de l’habitat, des espaces publics et de la 
mixité des fonctions dans le tissu urbain, ceux-ci doivent être poursuivis et accentués. 
Avec le soutien de l’Etat, une politique volontariste de production de logements à prix maîtrisés doit être mise 
en œuvre pour répondre aux besoins dans un temps court. Ces logements devront prendre en compte la question 
de la durabilité environnementale et les impacts induits par le changement climatique, en adéquation avec les 
capacités financières des populations (85 % de la population marseillaise est éligible à un logement social). Une 
amélioration de l’offre de services aux habitants et aux usagers doit également être apportée. 
 

•  Créer des lieux de rassemblement métropolitain  
 

Af in de conforter la place de Marseille dans les métropoles internationales attractives, les équipements 
aujourd’hui manquants ou obsolètes doivent être programmés pour améliorer et diversifier  les capacités 
d’accueil d’événements culturels, sportifs et de salons professionnels (Centre de congrès, Palais des événements 
multifonctionnel). Ce manque d’équipements spécifiques est d’ailleurs pointé à l’échelle nationale : hormis le 
Palais Omnisport de Bercy, la France, comme Marseille, souffre d’une absence de structures de ce type comme 
le souligne le Rapport ARENA 2015 de la Commission Grandes Salles qui préconise la création de 9 salles 
multifonctionnelles d’une jauge comprise entre 8 000 et 20 000 spectateurs. 
 

•  Renforcer l’offre de formation 
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En dépit de l’excellence de certaines filières (recherche fondamentale, transport maritime, micro-électronique, 
nucléaire et énergies renouvelables, santé) et de la place qu’occupe aujourd’hui Aix-Marseille Université dans le 
paysage universitaire, l’offre de formation du territoire semble souvent éloignée des besoins des entreprises et en 
inadéquation avec le niveau de qualification des populations résidentes. Au plan local,  56 personnes sur 200 
sont titulaires d’un diplôme de Bac +2 dans l’aire marseillaise (186/200 en IDF) et 4 000 jeunes sortent du 
système scolaire chaque année sans qualification. Ces données confirment qu’un effort particulier doit être fait 
notamment en termes de formation continue, professionnelle ou qualifiante pour permettre un meilleur accès à 
l’emploi pour la population locale. Dans un territoire constitué principalement de PME voire de TPE, l’une des 
grandes priorités des acteurs de la formation est de renforcer les capacités et les offres de formation, qu’il 
s’agisse de qualification initiale, d’enseignement professionnel ou d’apprentissage. 
 

•  Instaurer des règles « soutenables »  

Le territoire métropolitain a souffert du modèle général de développement urbain mis en œuvre depuis trente ans 
en réaction à la période de construction des grands ensembles. Les politiques segmentées et spatialisées ont eu 
pour effet d’accentuer la dualité ville nature. Ainsi, si certains paramètres environnementaux tendent à  
progresser d’autres comme la qualité de l’air, le bruit, la pollution de l’eau, la banalisation des paysages n’ont pu 
être remédiés.  
Le renouvellement urbain et la densification, apparaissent ainsi aujourd’hui comme des enjeux centraux afin de 
préserver l’environnement mais également veiller à l’intensification des usages et la maitrise des coûts 
(d’investissement et de fonctionnement).  
La recherche d’une  plus grande  soutenabilité  conduit ainsi à modifier le modèle de développement urbain tel 
qu’il a été jusqu’alors mis en œuvre. Elle implique l’organisation des centralités et une meilleure articulation 
entre les échelles territoriales. Il impose enfin une traduction concrète de la notion de proximité, de mixité 
fonctionnelle et intergénérationnelle porteuse d’une qualité de vie. 

 

(B) Présentation de la stratégie d’ensemble 

 
2. 1 Rappels du positionnement stratégique de l’EcoCité  
 
La stratégie de l’EcoCité qui prend comme terrain d’expérimentation, non  plus l’extension de l’Opération 
d’Intérêt National, mais la totalité du terroir d’Euroméditerranée, s’inscrit dans la continuité opérationnelle et 
stratégique du projet initial : conforter l’aire marseillaise dans son rôle de grande Métropole d’Europe et de 
Méditerranée.  
La poursuite de cette opération est portée par l’ambition suivante : penser la ville qui déterminera le futur 
économique et le rayonnement de Marseille et construire son cœur de Métropole par une approche innovante de 
la ville durable en Méditerranée.  
L’EcoCité est conçue comme un laboratoire de recherche appliquée de la ville Méditerranéenne durable et se fixe 
comme objectif d’expérimenter une démarche, contextuelle et intégrée de la ville, adaptée à ses spécificités 
climatiques, géographiques, culturelles et d’usages Méditerranéens. 
Elle propose, en outre, dans une situation économique tendue, une offre urbaine partagée préservant 
l’environnement, la santé et favorisant la qualité, le confort d’usage pour tous et à un coût acceptable : « low 
cost/easy tech ».  
 
Les partenaires institutionnels (Ville de Marseille, la Métropole Aix Marseille Provence, Département des 
Bouches du Rhône, Région Provence Alpes Côte d’Azur) du projet EcoCité Euroméditerranée s’engagent sur 4 
objectifs principaux : 

Objectif 1 : Contribuer au fait Métropolitain en assurant un effet levier tant sur les objectifs de 
croissance du SCOT que sur la structuration de ce territoire en archipel, 

Objectif 2 : Concevoir, expérimenter et développer les principes générateurs d’une EcoCité 
Méditerranéenne innovante, diffusables à l’échelle de la Métropole, 
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Objectif 3 : Poursuivre le développement économique et accompagner la mutation sociale, 
culturelle et urbaine de la façade maritime Nord de Marseille, 

Objectif 4 : Promouvoir l’accès citoyen aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ainsi qu’une offre de formation complète et cohérente avec les besoins 
des populations et entreprises 

 
Les principes qui président à la conduite du projet dès l’origine ont montré leur pertinence et s’en trouvent 
renforcés :  
 

• Un effet de levier de l’investissement public direct sur l’investissement privé de 1 pour 3,5,  
• Une gouvernance institutionnelle partenariale et pérenne qui en assure le pilotage et le financement, 
• Un territoire d’expérimentation du renouvellement urbain, reconstruisant la ville sur la ville, 

favorisant les mixités sociales, générationnelles et fonctionnelles ainsi que le développement 
économique, social, urbain et environnemental des quartiers, 

• Un effet vitrine pour la Métropole associé à une dynamique d’entrainement de la transformation du 
périmètre sur le développement de la ville et de son territoire.  

 
Dès sa phase de conception, l’EcoCité s’est construite comme un projet partagé et porté par l’ensemble des 
collectivités territoriales, de la Communauté urbaine, actuellement Conseil de Territoire Marseille-Provence et 
subdivision de la Métropole AMP, et de la Ville, en cohérence avec les outils de planification dont elle devient 
l’instrument et l’élément structurant. Fort de son positionnement innovant, de l’expérience opérationnelle 
acquise et des réussites déjà obtenues, l’EcoCité Euroméditerranée souhaite aujourd’hui amplifier et partager 
son action à l’échelle de la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

 

2.2 STRATEGIE DE L ’ECOCITE 

(A) Définition des périmètres opérationnels 

 
La stratégie de l’EcoCité prend comme terrain d’expérimentation, la totalité du périmètre de l’Opération 
d’Intérêt National, à savoir Euroméditerranée 1 (310 ha) et son extension (170 ha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Périmètre initial 
Euroméditerranée 1  

 
Surface : 310 Hectares 
Logements : + 10 000 
Bureaux et activités : + 
500 000m² 
Emplois : + 15 000  

L’extension  
Euroméditerranée21  

 
Surface : 170 Hectares 
Logements : + 40 000 
Bureaux et activités : + 
500 000m² 
Emplois : + 20 000  
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(B) Stratégie globale au regard des axes d’intervention du programme « Ville de demain » 

 
Le modèle urbain de l’extension de l’O.I.N. repose sur une véritable approche stratégique d’aménagement 
et de développement durable à l’échelle d’un quartier nouveau. Ce programme s'applique non seulement 
sur le périmètre opérationnel de l’O.I.N. mais plus largement dans un environnement urbain élargi. Les 
effets attendus de la réalisation de l'opération d'extension concerneront non seulement les 30 000 résidants 
et 20 000 emplois prévus, les 100 000 habitants et 50 000 emplois situés sous l'influence directe du futur 
quartier, voire le centre-ville dans son ensemble, que le projet aura pour vocation d'étendre et de 
compléter, notamment en termes d'équipements d'influence métropolitaine. 
Dans cette perspective, les grandes orientations établies pour le projet d’aménagement urbain durable et la 
démarche EcoCité s’appliquent aux 4 axes principaux du dossier, intégrés et guidés par un schéma urbain 
cohérent, bien articulé avec les quartiers environnants. Il est équilibré dans ses fonctions et son mode de 
développement et tient compte de l’histoire et de la géographie du lieu en tirant parti de la position 
particulièrement favorable du site sur la façade littorale.  
 

a) Environnement et ressources : 
 

La prise en compte des spécificités locales et Méditerranéennes et de l’anticipation du changement 
climatique est associée aux objectifs du Grenelle de l’environnement de réduire les gaz à effet de serre par 
quatre d’ici 2020 et nous conduit à l’élaboration de deux stratégies énergétiques et hydrauliques 
fondamentales pour la ville Méditerranéenne durable. En effet, le climat méditerranéen est favorable à 
l’utilisation de certaines ressources naturelles (vent, soleil). Il limite cependant l’accès à l’eau et, associé à 
une forte urbanisation, favorise la formation et la concentration de pollutions (Ozone…). La région 
Marseillaise s’inscrit ainsi dans l’un des secteurs les plus pollués de France du fait principalement 
d’émissions de polluants industriels mais aussi urbains compte tenu :  
 
- de la structure Métropolitaine en « archipel » imposant des déplacements en dépit du faible 

développement de l’armature des transports collectifs et de la logistique urbaine,  
- d’un parc de logement ancien, 
- d’une dualité forte entre ville et nature.  

 
Si la ville dispose d’un approvisionnement en eau généreux, le changement climatique se fait déjà sentir et 
produit des besoins énergétiques en froid, conséquents et récurrents en périodes estivales. Les simulations 
sur la région précisent que le climat futur devrait être caractérisé par des températures plus élevées, 
amplifiant les risques sanitaires (températures moyennes +2,1° en 2030, +3,1° en 2050), des précipitations 
déficitaires en été et des réserves d’eau affaiblies. Le régime de précipitations Méditerranéen serait 
accentué avec l’augmentation de la fréquence et de la durée des périodes de sécheresse et l’intensification 
des épisodes pluvieux. L’îlot de chaleur urbain devrait être amplifié, entrainant une hausse des 
consommations d’énergie en été en raison des besoins en climatisation pour les bâtiments, et aggravant 
une situation régionale de péninsule électrique.  
 
En conséquence : 
 
La stratégie énergétique se fonde sur : 
 
• La réduction de l’îlot de chaleur et la climatisation naturelle de l’espace urbain qui suppose 

l’élaboration, à l’échelle d’ensemble d’une trame urbaine, de compositions bâties tirant partie de la 
brise marine et produisant des effets de masques solaires associé à une architecture bio-climatique. 
La végétalisation des espaces publics et privés joue par ailleurs un rôle déterminant et justifie 
notamment la création du parc des Aygalades de 14 hectares et la mise à jour du ruisseau. 

• La réduction des émissions de GES et polluants atmosphériques par le développement des transports 
collectifs, de la mobilité électrique, des modes doux et la limitation de la place de la voiture en ville, 
la performance énergétique des constructions, une production énergétique industrielle décarbonnée, 
au minimum à l’échelle du périmètre, la gestion énergétique raisonnée des bâtiments et équipements 
de voirie (smart grids).  
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• La valorisation des ressources naturelles grâce à une production énergétique en chaud et froid par 
thalassothermie, la valorisation des apports solaires en production électrique et d’eau chaude 
sanitaire. 

 
 
La stratégie hydraulique (Annexe 1 : Stratégie Hydraulique) se fonde sur : 
 
• La prévention des risques naturels par la gestion des eaux de ruissellement de surface, avec la 

création du parc des Aygalades comme champ d’expansion de crue permettant de résoudre 
l’inondabilité du secteur en épisode de crue centennale (130m3 /s) associé à une rétention à l’îlot, 

• La gestion raisonnée de la ressource par le recyclage des eaux grises en eau vanne, le choix 
d’essences végétales sobres en eau et pouvant résister à une hausse de température et à la raréfaction 
de la ressource, l’utilisation des eaux pluviales traitées par phytoépuration en eau d’arrosage ainsi 
que la dépollution des nappes. 

 
La problématique récurrente de dépollution des sols dans les opérations de renouvellement urbain et 
particulièrement aigue sur le périmètre et s’articule avec la stratégie du projet. Il convient de limiter les 
excavations, confiner les terres polluées en remblais et traiter les sols par actions ciblées en fonction de la 
vocation des espaces. Par ailleurs, la gestion raisonnée des terres polluées dans le temps assortie d’une 
massification de leur traitement (plateforme de dépollution à l’échelle de l’extension et des secteurs 
proches) permettra d’optimiser la remise en état des sols au regard des équilibres économiques 
d’aménagement. 
 

b) Stratégie foncière et mise en valeur des espaces :  
 

La qualité et la pertinence du projet urbain, son attention portée au site, à sa géographie et aux usages sont 
des leviers fondamentaux de la transformation de ce territoire. La stratégie urbaine est portée par : 
• Une approche de renouvellement urbain par la reconversion de friches industrielles pour créer sur 

169 hectares en centre-ville l’équivalent d’une ville moyenne (30 000 habitants), le tiers des besoins 
de croissance de la métropole. Cette forte densité raisonnée, de logements et activités (2 millions de 
m²) associée au développement de transports collectifs (métro, tramway) des espaces verts généreux 
et des équipements sportifs, commerciaux, et de formation, est organisée pour favoriser une grande 
mixité des usages, (programme en annexe), et constitue un des axes forts de l’approche de la Ville 
durable, 

• Une structure urbaine optimisant la couture du nouveau secteur de centre ville avec les quartiers 
environnants, que ce soit en termes de qualité d’espaces publics, de distribution des équipements et 
de cohérence des projets de développement,  

• La valorisation du site, exploitant une situation géographique remarquable en créant une nouvelle 
corniche, en balcon sur la mer, ouvert sur la rade et le cirque des collines qui enserrent Marseille 
mais aussi en réinventant le vallon des aygalades selon les objectifs des trames vertes et bleues du 
Grenelle de l’Environnement, 

• La conception d’un habitat méditerranéen durable, abordé à l’échelle de voisinage qui associe une 
architecture bio-climatique et compacte au couple proximité/mixités sociale, programmatique, 
générationnelle pour favoriser les innovations programmatiques et environnementales, les qualités de 
services et d’usages et les solidarités au regard des coûts globaux.  

• l’implantation d’équipements métropolitains de commerce, culture et loisirs, regroupés dans un grand 
espace public de 15 ha, l’îlot XXL, en bordure de corniche de la Madrague, contrepoint en façade 
littorale du parc urbain, faisant plus largement appel aux financements publics/privés, au service de la 
métropolisation de Marseille et de son rayonnement international (Palais des évènements, marché des 
cinq continents, hôtel et commerces, accueil de manifestations et d’expositions temporaires…) 

 
c) Connexions et mobilités 
 

Les enjeux en matière de mobilité physique et virtuelle sont à la mesure des besoins du secteur élargi pour 
les 100 000 habitants et 50 000 emplois et les 30 000 résidents et 20 000 emplois supplémentaires qui 
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seront accueillis sur le périmètre au regard de la faiblesse de maillage et de service en matière de mobilité 
inter quartiers et à destination du centre-ville ainsi que d’infrastructures et services numériques pour 
développer l’axe « ville intelligente » de l’EcoCité. 
La stratégie en la matière s’appuie sur : 
• Une réflexion à l’échelle de la façade nord de l’agglomération, sur l’évolution des équipements 

structurants de transports aptes à répondre aux enjeux de ce développement urbain, réduire le 
déséquilibre Nord sud du réseau de TC de l’agglomération, rapprocher les périphéries du centre ville 
et mieux les desservir, réduire l’impact environnemental : valorisation des modes de déplacement 
doux et de la mobilité électrique, développement du réseau tramway ou BHNS vers les quartiers 
Nord et vers Saint Jérôme, extension du métro, création du pôle multimodale Gèze « porte du centre 
ville » … considéré dans le projet d’extension comme un des principaux éléments structurants de la 
mutation urbaine, 

• La conception d’espaces publics agréables, propices au développement des modes doux, accessibles 
à tous et en particulier aux personnes les plus exposées ou les plus en difficulté, enfants, personnes 
âgées et personnes handicapés et offrant un accès citoyen à des services numériques, 

• La reconversion d’activités logistiques traditionnelles en logistique urbaine, embranchée fer, au 
bénéfice principal des activités de logistique d’approvisionnement du centre ville de Marseille, 
coordonnée avec une politique de gestion de l’approvisionnement du dernier kilomètre en véhicules 
électriques, 

• Le déploiement de réseaux numériques 4G en cours de mise en œuvre et le THD en projet sont 
essentiels au développement de l’attractivité du périmètre auprès des habitants, des usagers, des 
commerces, des entreprises… 
Il doit permettre un accès facilité à des services numériques innovants (information transports temps 
réel, gestion des consommations énergétiques, e-learning, applications géolocalisées…) sur 
l’ensemble des terminaux « nouvelle génération ».  
 
 

d) Cohésion sociale, qualité de vie et attractivité du territoire 
 

Euroméditerranée contribue depuis l’origine au développement Métropolitain et urbain. Si la métropole et 
la ville ont ainsi connu ces 10 dernières années un redressement important en matière d’attractivité, de 
rayonnement et de développement économique, les questions d’emplois, de logements et plus 
généralement d’offre en matière de qualité urbaine et de services restent aigues, particulièrement dans ce 
secteur démuni.   
Un quartier actif et attractif : le développement économique ainsi qu’une politique de logement, de 
formation et de culture ambitieuse associée à un projet urbain donnant identité et qualité de vie à ce site 
présideront à sa mutation :  
 
• La création de plus de 20 000 emplois supplémentaires (objectif PADD du SCOT : 80 000 emplois 

supplémentaires), à la fois en ciblant les emplois métropolitains supérieurs (emplois décisionnels et à 
vocation internationale), et en favorisant l’accès des demandeurs d’emplois moins qualifiés des  
arrondissements concernés aux filières du commerce, de l’hôtellerie - restauration, du tourisme, de la 
santé et, du bâtiment travaux publics ainsi que l’accompagnement des entreprises, 

• La réalisation de logements pour tous, et notamment de logements sociaux (30% des nouveaux 
logements) et de logements à prix maîtrisés, (15% des nouveaux logements) notamment pour les 
jeunes actifs.  

• Le développement de la mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle à l’échelle de l’îlot associée à 
la qualité architecturale, environnementale, de services et d’usages comme principe fondateur du 
vivre ensemble, 

• Une offre complète de services et d’équipements de proximité associée à des grands équipements 
Métropolitains de commerce, sports, spectacles et loisirs, 

• Une offre de formation adaptée et attractive. Faire de l’EcoCité « un territoire apprenant » par la 
réalisation d’équipements éducatifs et de formation en accord avec les partenaires institutionnels 
(Ville, AMP, Conseil Général, Conseil Régional) est un enjeu majeur qui s’inscrit pleinement dans 
les objectifs de mutation sociale de la façade maritime nord et développement de l’économie locale. 
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Ces offres doivent accompagner le renforcement du tissu économique pour accélérer sa croissance et 
encourager l’implantation de nouvelles entreprises sur le périmètre. 

• La culture comme un élément qualifiant et distinctif dans le processus de métropolisation tout autant 
qu’un facteur de transformation et d’harmonie urbaine. Elle doit s’envisager sous trois aspects 
complémentaires: comme lien social et urbain, comme vecteur de savoir et d’enrichissement, et 
comme pourvoyeuse de notoriété nationale et internationale.  
 

 

(C) Priorités de mise en œuvre opérationnelle 
 
 
Le plan guide d’aménagement et les documents connexes, qui fixent les grandes orientations sont  
aujourd’hui en phase opérationnelle.  
  
-       Poursuivre et accélérer le développement des projets démonstrateurs. 
  
L’EPAEM et ses partenaires publics et privés s’attachent à engager et finaliser les projets démonstrateurs 
présentés au volet du Programme Investissements d’Avenir. Le lancement du concours de maitrise 
d’oeuvre du parc Bougainville au 3ème trimestre 2016 et le déploiement de la solution thalassothermie 
portée par EDF OS représentent les principales priorités de mise en œuvre opérationnelles à court terme. 
  
-       Engager les études  et projets retenus au titre du second volet  
  
La réalisation des études portées par l’EPAEM (BIM, qualité de l’air sur l’EcoCité, Smart grids) et par la 
ville de Marseille (Approche bioclimatique des ambiances urbaines) sur l’année 2016, 2017 et 2018 
viendront compléter la stratégie d’aménagement durable de l’EcoCité Euroméditerranée dans l’objectif 
d’identifier et de définir des projets concrets présentés en investissement pour la troisième phase du 
programme investissements d’avenir ville de demain.   
  
Au plan opérationnel, l’installation des bornes de rechargement électrique porté par AMP et le 
déploiement des services de mobilité électrique de l’entreprise TOTEM Mobi sur le territoire de l’EcoCité 
sont aujourd’hui essentiels pour amorcer un projet de mobilité douce à l’échelle métropolitaine.  
  
-       Définir les projets immobiliers et d’aménagement en lien avec le troisième volet PIA 3  
  
En complément des études énoncées précédemment, l’EPAEM et ses partenaires portent actuellement  des 
réflexions sur l’aménagement de l’EcoQuartier XXL portées par le groupement Bouygues/Cirmad,  
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt, un travail de définition des ambitions du projet et de son phasage 
a été engagé pour une période de 6 mois dans l’objectif de signer une convention cadre visant les premiers 
dépôts de permis de construire mi 2018.    
  
Parallèlement, la mise en œuvre des solutions innovantes en matière de collecte et de gestion des déchets 
(collecte pneumatique, gestion intelligente des PAV, recyclerie), et la création d’un réseau électrique 
intelligent sont également à l’étude sur l’ilot Allar et susceptibles d’être présentés au PIA 3  
L’intervention sur les noyaux villageois des crottes est enfin un objectif à moyen terme dont les modalités 
administratives restent à définir.  
   
  

a) Définition du secteur prioritaire (phase 1 : 2011-2020) 
  
Le  premier secteur opérationnel de 70 hectares environ a été défini en fonction de potentialités 
remarquables, (qualités du site face à la mer et mutabilité de ses emprises foncières) pour engager à court 
terme la transformation du périmètre en s’appuyant sur des actions structurantes qui font l’objet de la 
présente demande de financement.  

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



 

14 
 

 
 

Ce secteur initial a été identifié comme première phase du protocole financier négocié à l’automne 2010 
et permettra de répondre aux besoins de développement tant urbain que métropolitain pour les 10 
prochaines années. 
  

b) Présentation du projet de secteur  
 

La phase 1 du projet s’articule selon le schéma joint, en visant :  
 
- la continuation du périmètre d’Euromed I vers le Nord et la création d’une première tranche du 

parc, à Bougainville ; cet aménagement est particulièrement structurant pour la valorisation des 
opérations des Docks Libres (800 logements) 
 

- l’aménagement des espaces autour du pôle d’échange à créer à l’occasion du prolongement du 
métro à  Gèze  

 
- la création d’un grand quartier résidentiel de 2000/2500 logements, commerces et équipements,  

bien visible et structuré, autour de l’ilot Allar et de l’EcoQuartier XXL  
 
- la mise en valeur des mêmes terrains pour lancer dès la première phase un grand espace public et 

accompagner la rénovation du marché aux Puces, 
 
- et dans le village des Crottes, l’aménagement de la place de l’église St Jean de Jérusalem 

accompagnant et un programme de rénovation urbaine.  

 

2.3 ARTICULATION DES ACTIONS PRESENTEES AU PROGRAMME « VILLE DE DEMAIN » AVEC LES 
AUTRES ACTIONS CONDUITES PAR L’ECOCITE EN MATIERE DE STRATEGIE URBAINE 
(NOTAMMENT CELLES BENEFICIANT DE FINANCEMENT D ’AUTRES PROGRAMMES ) 

 
L'Université Régionale des Métiers est un projet ambitieux, résolument social. Il repose sur une synergie 
exemplaire entre une dizaine de partenaires, mobilisés pour le regroupement d'une offre inédite de 
formation par alternance et d'une offre d'hébergement sociale pour les apprenants. Il résulte d'une 
convergence d'objectifs au service de l'emploi, des entreprises et de l'avenir des jeunes en Provence-
Alpes-Côte d'Azur et d'une large prise en compte du développement durable. 

   
Portée par Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec  la Chambre régionale de Métiers et 
de l'artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre départementale de Métiers et de l'artisanat des 
Bouches-du-Rhône, le Groupement ERILIA-API Provence, l’Etat et la  Caisse des dépôts,  permettra 
d’accueillir près de 1200 jeunes formés pour un meilleur accès à l'emploi 

Le projet a été sélectionné pour une subvention d’investissement à hauteur de 10  millions d’euros au titre 
du programme « investir dans la formation par l'alternance » 

 

 

3 ENGAGEMENTS FINANCIERS DU FONDS 

 
3.1. ACTIONS CONVENTIONNEES A LA DATE DE SIGNATURE  
 
3.1.1 Les Actions Sélectionnées sans Réserves ou dont les Réserves ont été levées à la Date de Signature 
conformément aux Décisions d’Engagement postérieures au 17 décembre 2015 (inclus) sont énumérées 
dans le tableau ci-après et décrites plus amplement dans les Fiches Actions figurant en Annexe 5. Une 
Fiche Action est établie pour chaque Action en fonction de son mode de financement. Une Action faisant 
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l’objet d’un financement au titre d’une subvention d’ingénierie et d’une subvention d’investissement fera 
l’objet de deux Fiches Actions distinctes. 
 

N° 
d’affair

e 
LAGO

N 
(interne 
CDC) 

Action 
Sélectionnée 

(dénomination) 

Tranche 2 

Maître 
d’Ouvrage 

Mode de 
financemen

t 
Assiette éligible 
contractualisée 

Taux 
contrac-
tualisé 

Montant 
contractualisé 

Si subvention constitutive d’une aide 
d’Etat :  

Montant total 
HT 

prévisionnel de 
l’Action  

Montant prévisionnel 
des coûts admissibles 

(en fonction du 
régime d’exemption 

applicable) 

67026 
1. Maquette 
numérique 
BIM/CIM  

EPAEM 

Subventio
n 

d’ ingénie
rie 

227 650 € 49,02 % 

 

111 594 €  

  

  

67033 

6. Approche 
bioclimatique 
globale des 
ambiances 
urbaines 

Ville de 
Marseill

e 

Subventio
n 

d’ingénie
rie 

300 000 € TTC 50 % 150 000 €  - - 

67038 
10. Qualité de 
l’air sur 
l’écocité 

EPAEM 

Subventio
n 

d’ingénie
rie 

200 000 € 35,03 % 70 060 €    

67039 
11. Réseaux 
malins EPAEM 

Subventio
n 

d’ingénie
rie 

144 000 TTC 41.67% 60 000€    

67040 

12. Réseau 
d’infrastructures 
de recharge 
pour véhicules 
électriques 

AMP 

Subventio
n 

d’ingénie
rie 

138 600 € TTC 25.25% 35 000 €  - - 

67041 

12. Réseau 
d’infrastructur
es de recharge 
pour véhicules 
électriques 

AMP 

Subventio
n 

d’investis
sement 

1 155 000€ HT 34,63 % 

 

400 000 € 

 

- - 

67043 

13. Hub tiers 
lieu vitrine de 
l’innovation 
digitale et 
numérique du 
territoire 

EPAEM 

Subventio
n 

d’investis
sement 

551 100 € HT 34.48% 190 000 €    

 
TOTAL 
Tranche 2 

    1 016 654 €   

 
3.1.2 Les actions conventionnées aux termes de Décisions d’Engagement antérieures au 17 décembre 
2015 et non abandonnées sont également énumérées dans le tableau ci-après.  
 

Si une Action financée par des subventions d’Ingénierie comprend plusieurs Projets d’Ingénierie, une 
seule Fiche Action sera établie, qui distinguera chacun des Projets d’Ingénierie et la répartition entre eux 
du montant global de la subvention alloué à l’Action sera précisée dans le tableau ci-dessous. Cette 
répartition ne pourra ensuite être modifiée que conformément aux termes de la Convention.  
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N° d’affaire 
LAGON (interne 

CDC) 

Action Sélectionnée 
(dénomination) 

Tranche 1  

(non soldée) 

Maître 
d’Ouvrage Mode de financement Montant contractualisé 

43190 

3.1 Parc de Bougainville – 
Phyto épuration 

 

EPAEM Subvention 
d’Investissement 109 375 € 

41770 1. Îlot démonstrateur Allar SAS Allar C 
Prise de 

participation 
1 960 000 € 

68 391  1. Îlot démonstrateur Allar SAS Allar C 
Compte courant 

d’associé 
980 000 € 

 TOTAL Tranche 1    3 049 375 € 

 
 
 
 
 

3.2. CONTRACTUALISATION PAR LETTRE AVENANT  
 
3.2.1 Contractualisation par Lettre Avenant 
 
a) Pour  toute Action Sélectionnée postérieurement à la Date de Signature sans Réserves ou dont les 
Réserves ont été levées par le Comité Opérationnel des Financements (« le COF ») ou le Comité de 
pilotage national (« le COPIL  »), la mise en place du financement par le Programme est subordonnée à la 
signature d’une lettre d’avenant (la « Lettre Avenant »), dont le modèle figure en annexe 7. La Lettre 
Avenant devra avoir été signée dans les 9 mois suivant la Décision d’Engagement octroyant le 
financement de cette Action au titre du Programme, sauf disposition contraire précisée dans la Décision 
d’Engagement.  
 
b) Pour toute Action Sélectionnée à la Date de Signature dont les Réserves n’ont pas été levées, la mise en 
place de financement par le Programme est subordonnée à la levée des Réserves par le COF ou le COPIL, 
à la signature d’une Lettre Avenant et, le cas échéant, à une Décision d’Engagement rectificative. 

3.2.2 Modalités et effets de la Lettre Avenant  

a) Dès lors qu’une Lettre Avenant est requise, le Maître d’Ouvrage concerné  remet à la Caisse des Dépôts 
une Fiche Action mise à jour.  

Une Fiche Action est établie pour chaque Action en fonction de son mode de financement. Une Action 
faisant l’objet d’un financement au titre d’une subvention d’ingénierie et d’une subvention 
d’investissement fera l’objet de deux Fiches Actions distinctes. 

Si une Action financée par des subventions d’Ingénierie comprend plusieurs Projets d’Ingénierie, une 
seule Lettre Avenant et une seule Fiche Action seront établies, qui distingueront chacun des Projets 
d’Ingénierie et notamment la répartition entre eux du montant global de la subvention alloué à l’Action. 
Cette répartition ne pourra ensuite être modifiée que conformément aux termes de la Convention. 

b) La Lettre Avenant  peut faire  l’objet d’une validation par le COF. 
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c) A compter de la  signature de la Lettre Avenant par les Parties concernées: 

  - le Maître d’Ouvrage deviendra Partie à la Convention, s’il n’y est pas déjà Partie, ce que les 
autres Parties acceptent d’ores et déjà ; et 

 - l’Action nouvellement conventionnée ou modifiée visée dans la Lettre Avenant sera soumise 
aux stipulations de la Convention. 

d) Il est précisé en tant que de besoin que les Maîtres d’Ouvrage acceptent par avance aux termes de la 
présente, que :  

 - la Caisse des Dépôts leur notifiera toute adhésion d’un nouveau Maître d’Ouvrage à la 
Convention et toute modification de la Convention ;  

 - toute nouvelle adhésion et toute modification de la Convention leur soient opposables à 
compter de la notification qui leur en sera faite par la Caisse des Dépôts. 

 

3.3 MODIFICATION D’ UNE ACTION CONVENTIONNEE BENEFICIANT D ’UNE SUBVENTION 
PREALABLEMENT AU VERSEMENT DU SOLDE DE LA SUBVENTION         

Sans préjudice de l’Article 10, pour toute Action Conventionnée bénéficiant d’une subvention, dès lors 
que ladite Action fait l’objet d’une modification entre (i), selon le cas, la Date de Signature ou la date de 
signature de la Lettre Avenant concernée et (ii) la date à laquelle le versement du solde est sollicité par le 
Maître d’Ouvrage concerné :  

(i) le Maître d’Ouvrage concerné doit dès qu’il en a connaissance informer la Caisse des Dépôts de 
la modification envisagée ou intervenue et lui communiquer une Fiche Action mise à jour 
accompagnée de tous les documents justifiant de cette modification ;  

(ii) le COF procède à l’instruction de la demande de modification et se prononce sur sa validité ;  

 Pour les besoins du présent Article, on entend notamment par modification : 

 (a) une substitution de Maître d’Ouvrage bénéficiaire de la subvention ; ou 

 (b) le non-respect de l’engagement figurant à l’Article 4.1 (i) ; ou 

(c) une évolution conséquente de l’ampleur du Projet d’Investissement subventionné ou du contenu 
du Projet d’Ingénierie selon le cas ; ou  

(d) une modification des éléments de l’Action ayant un impact significatif sur le niveau de 
performance et d’innovation qui a présidé à la sélection de l’Action ; ou 

(e)       une évolution du montant de subvention de l’Action1 .  

Le COF est compétent pour instruire et valider toutes les demandes d’évolution de montant à la baisse. 

Lorsque le COF valide cette modification, une Lettre Avenant doit être signée conformément à la 
procédure décrite à l’article 3.2.2 afin de confirmer le financement de l’Action par le Programme. 

                                                 
1

  Dès lors que la subvention est constitutive d’une aide d’Etat, à l’issue de la validation de la 
modification, la subvention doit respecter les conditions fixées par la règlementation européenne relative 
aux aides d’Etat notamment le Régime d’aides d’Etat applicable tel que défini à l’Article 3.4. 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



 

18 
 

 
 

En cas de non validation de cette modification, et en l’absence de renonciation de la modification par le 
Maître d’Ouvrage, le financement accordé par le Programme à l’Action est caduc. Dans cette hypothèse, 
les montants déjà versés au titre de la présente Convention seront restitués conformément à l’article 10.3. 

 3.4 ENCADREMENT EUROPEEN RELATIF AUX AIDES D ’ETAT  

 
 Les subventions d’ingénierie et d’investissement constitutives d’aides d’Etat au sens de l’article 107§1 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’inscrivent selon les cas dans le cadre des régimes ou 
règlement suivants (le Régime d’aides d’Etat applicable) :  

(i) le Régime d’aides exempté de notification SA.42457  relatif aux programmes « ville durable » 
dans le cadre des Investissements d’Avenir; ou  

(ii)  le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne; ou le cas échéant 

(iii)  le Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis.  

 

Les subventions constitutives d’aides d’Etat sont octroyées dans le respect des conditions prévues par le 
Régime d’aides d’Etat applicable, notamment pour ce qui concerne l’intensité des aides et la définition 
des coûts admissibles. A ce titre, le Maître d’Ouvrage concerné par le versement d’une telle subvention 
s’engage à fournir l’ensemble des documents permettant d’en examiner sa compatibilité au regard du 
Régime d’aides d’Etat applicable.   

La justification d’une subvention au regard du Régime d’aides d’Etat applicable devra être indiquée au 
plus tard au moment de la contractualisation par la Convention ou par Lettre Avenant.  
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à ce que les subventions versées, cumulées aux autres aides publiques 
éventuellement obtenues ou sollicitées pour la réalisation de l’Action, respectent l’intégralité des 
conditions notamment d’intensité prévues dans le Régime d’aides d’Etat applicable.   
 

En cas de dépassement du seuil de notification individuelle telle que prévue dans le Régime d’aides d’Etat 
applicable, l’octroi de la subvention sera conditionné à son autorisation préalable par la Commission 
européenne.  

Le Maître d’Ouvrage devra fournir toute assistance requise dans le cadre de la procédure de notification 
individuelle à la Commission européenne.  
 
 

3.5 MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS  

 

Les modalités de versement des subventions consenties aux Maîtres d’Ouvrage en application des 
Décisions d’Engagement sont définies dans le Règlement Financier (annexe 3). 

Les Maîtres d’Ouvrage disposent d’un délai de 12 mois  à compter de l’achèvement d’une Action 
d’Ingénierie ou d’une Action d’Investissement subventionnée pour demander le solde de la subvention. A 
défaut, l’engagement de la Caisse des Dépôts de verser audit Maître d’Ouvrage le solde de la subvention 
concernée sera annulé et les fonds correspondants seront réalloués à d’autres actions, maîtres d’ouvrage 
ou EcoCités en application de la Convention Etat-CDC.    

 

3.6 STIPULATIONS SPECIFIQUES AUX INTERVENTIONS EN FONDS PROPRES ET QUASI FONDS 
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PROPRES 
 

S’agissant des interventions du Programme en fonds propres et quasi-fonds propres, à compter de la 
Décision d’Engagement sélectionnant l’Action concernée : 

(i) les Maîtres d’Ouvrage associés ou futurs associés de la société porteuse du Projet 
d’Investissement en Fonds Propres concerné adhéreront à la Convention en application de 
l’Article 3.2 ; cette stipulation ne s’applique pas dès lors que l’intervention se fait exclusivement 
en quasi-fonds propres : dans un tel cas seul le bénéficiaire direct de l’investissement adhère à la 
Convention ;  

(ii) la Caisse des Dépôts réalisera une instruction complémentaire de l’Action Sélectionnée et 
finalisera, avec selon le cas (a) les Maîtres d’Ouvrage associés ou futurs associés de la société 
porteuse du Projet d’Investissement en Fonds Propres concerné ou (b) dans l’hypothèse d’une 
intervention exclusivement en quasi-fonds propres, le bénéficiaire direct, l’opération de 
financement dans le respect de la Décision d’Engagement concernée et en conformité avec le 
critère de l’investisseur avisé en économie de marché ; le détail de ce processus figure dans le 
Règlement Financier ;  

(iii) au terme de l’instruction complémentaire, le COPIL du Programme Ville de demain décidera du 
montant définitif du financement apporté au Projet d’Investissement en Fonds Propres concerné, 
qui ne pourra être supérieur à celui indiqué dans la Décision d’Engagement ; 

(iv) la Caisse des Dépôts signera alors avec selon le cas (a) les Maîtres d’Ouvrage associés ou futurs 
associés de la société porteuse de projet ou (b) dans l’hypothèse d’une intervention exclusivement 
en quasi-fonds propres, le bénéficiaire direct,  les Documents de Financement ;  

(v) une fois constituée ou à compter de la prise de participation de la Caisse des Dépôts dans son 
capital social, la société porteuse de projet reprendra à son compte les engagements prévus par la 
Convention en y adhérant aux termes d’une Lettre Avenant. 

Il est précisé s’agissant des Projets d’Investissement en fonds propres, que la responsabilité de la Caisse 
des Dépôts sera limitée au montant des apports en fonds propres et le cas échéant en quasi-fonds propres 
dans la société de projet concernée. 

 

4 ENGAGEMENTS DES MAITRES D’OUVRAGE  

4.1 ENGAGEMENTS AU TITRE DE LA DECISION D’ ENGAGEMENT  

Sauf dispositions contraires précisées dans la Décision d’Engagement concernée :  

(i) les travaux relatifs à chaque Projet d’Investissement Subventionné devront commencer dans les 
deux (2) ans suivant la plus tardive des deux dates soit de la signature de la Convention, ou soit, le 
cas échéant, de la Lettre Avenant concernée, ce à quoi les Maîtres d’Ouvrage s’engagent. 

 Le démarrage des travaux est matérialisé par un ordre de service ou tout document administratif 
équivalent. 

Les prestations relatives à chaque Projet d’Ingénierie devront commencer dans les douze (12) 
mois suivant la plus tardive des deux dates soit de la signature de la Convention, ou soit, le cas 
échéant, de la Lettre Avenant concernée, ce à quoi les Maîtres d’Ouvrage s’engagent. 

Le démarrage de la prestation est matérialisé par la notification du marché ou tout document 
administratif équivalent. 

(ii) Le détail du calendrier de réalisation pour chaque Action (date de démarrage, durée de 
 l’opération et date d’achèvement) figurera en annexe de la Fiche Action concernée.  

(iii) Chaque Maître d’Ouvrage a remis à la Caisse des Dépôts préalablement à la signature de la 
Convention ou remettra selon le cas préalablement à la Lettre Avenant concernée : 

(a) un plan de financement actualisé intégrant le montant du financement du Programme;  
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 ce plan de financement est annexé à la Fiche Action concernée ; 

(b) un calendrier prévisionnel des versements ; ce calendrier est annexé à la Fiche Action  
 concernée ; 

(c) les éléments permettant de lever les réserves figurant dans la Décision d’Engagement 
concernée ;  

Ces éléments devront être remis pour validation par le COF ou par le COPIL 
préalablement à la signature de la Convention ou de la Lettre Avenant.  

 

4.2 ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS A LA REALISATION DES ACTIONS 

(a) Performance environnementale 

Sans préjudice de ses obligations en application des Documents de Financement, chaque Maître 
d’Ouvrage s’engage à réaliser son ou ses Actions Conventionnées en présentant le niveau de performance 
ou d’innovation en faveur de la protection de l’environnement défini dans la Fiche Action concernée. Il 
est précisé que le présent engagement ne s’applique pas aux Projets d’Ingénierie. 

Chaque Maître d’Ouvrage ou EcoCité s’engage à prendre toute disposition permettant de mesurer a 
posteriori la performance environnementale de l’Action Conventionnée. A ce titre, conformément aux 
annexes 3 et 4 du cahier des charges Ville de demain relatives au bâti, il est rappelé que pour bénéficier 
d’un retour d’expérience maximal de ces opérations de démonstration et pouvoir en tirer les 
enseignements, il est demandé la mise en place d’un suivi instrumenté selon les modalités définies dans le 
cahier des charges « instrumentation » (annexe 5 du cahier des charges Ville de demain).  

A ce titre, chaque Maître d’Ouvrage s’engage à établir et à remettre à la Caisse des Dépôts dans un délai 
de deux (2) ans à compter de l’achèvement de l’Action concernée un rapport relatif à la performance 
environnementale. Ce rapport sera ensuite mis à disposition des membres du COF concerné et du COPIL. 

 

(b) Responsabilité 

Chaque Maître d’Ouvrage est seul responsable de la réalisation de ses Actions et de l'ensemble des 
opérations y afférentes.  

La Caisse des Dépôts ou l’Etat ne pourront être tenus responsables de tout acte ou manquement commis à 
raison de la réalisation d’une Action par le Maître d’Ouvrage concerné. En conséquence, chaque Maître 
d’Ouvrage garantit la Caisse des Dépôts et l’Etat contre toute demande ou recours de tiers, en ce compris 
les autres Parties et les Prestataires, et des conséquences pécuniaires afférentes à une telle demande ou un 
tel recours.  

 

4.3 ENGAGEMENTS SPECIFIQUES AUX PROJETS D’I NGENIERIE  

Conformément à l’annexe 2 du cahier des charges de l’action Ville de demain relative à l’ingénierie, le 
Maître d’Ouvrage au titre d’un Projet d’Ingénierie s’engage à intégrer dans les missions qu’il confiera au 
Prestataire concerné, la production d’une note de synthèse de fin de prestation (la « Note de Synthèse ») 
qui devra comprendre les éléments suivants pour la prestation concernée : 

- les résultats principaux de l’étude ou de la prestation  

- les difficultés identifiées dans la mise en œuvre du projet (juridiques, réglementaires, financières, 
technologiques), 

- les principales préconisations de l’étude ou issues de la prestation 

- les éléments reproductibles du projet. 

Pour les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le rendu sera annuel. 

L’ensemble de ces éléments sera transmis au directeur régional de la Caisse des Dépôts avec copie au 
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préfet de région. Ils seront ensuite mis à disposition des membres du COF concerné et du COPIL. 

 

Lorsque les Subventions d’ingénierie sont constitutives d’aides d’Etat, ces subventions respectent les 
conditions applicables à l’octroi des aides aux études environnementales telles que prévues dans le 
Régime d’aides exempté de notification SA.42457 relatif aux programmes « ville durable » dans le cadre 
des Investissements d’Avenir. 

 

5 MODALITES DE GOUVERNANCE ET DE MISE EN ŒUVRE  

 
Les Parties conviennent de se référer aux dispositions prévues par la Convention Etat-CDC, qui sont 
pleinement applicables aux présentes. 

 

6 MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

6.1 SUIVI ET CONTROLE  

Chaque Maître d’Ouvrage prend acte des termes de la Convention Etat-CDC et s’engage en conséquence 
à collaborer avec la Caisse des Dépôts afin de permettre à cette dernière de remplir sa mission 
d’information à l’égard de l’Etat et son obligation de suivi des Actions financées dans le cadre du 
Programme d’Investissements d’Avenir ainsi que, le cas échéant, en réponse aux exigences de la 
Commission européenne. Chaque Maître d’Ouvrage prend le même engagement à l’égard de l’ensemble 
des comités mis en place dans le cadre de l’action Ville de demain.  

A ce titre chaque Maître d’Ouvrage s’engage :  

 
(i) à communiquer à première demande et dans les plus brefs délais de manière électronique, toute 

information ou document que la Caisse des Dépôts pourrait solliciter dans ce cadre ; 

(ii) à informer la Caisse des Dépôts dès qu’il en a connaissance de tout évènement pouvant affecter le 
bon déroulement de ses Actions Conventionnées ou la bonne exécution de la Convention et des 
autres Documents de Financement  et notamment de toute difficulté majeure relative à la mise en 
œuvre d’une Action Conventionnées. Le COF en sera par ailleurs informé ; 

Dans ce cas, un plan d’actions pour y remédier doit être mis en place par le Maître d’Ouvrage 
concerné après validation par le COF.   

(iii)  à autoriser pour la Caisse des Dépôts ou toute personne ou organisme désigné par elle, l’accès aux 
sites sur lesquels une Action est réalisée, la consultation de tout document relatif à ladite Action, 
des échanges avec les Prestataires ; 

(iv) lorsqu’une subvention consentie par le Programme est constitutive d’une aide d’Etat, à :  

(a) informer la Caisse des Dépôts de toute modification substantielle (régime juridique, capital, 
dirigeants, etc.) l’affectant ; 

(b) informer la Caisse des Dépôts des différentes phases de mise au point de l’Action et du 
calendrier de réalisation de l’Action ; 

(c) informer la Caisse des dépôts de tout financement complémentaire de l’Action par des 
ressources publiques autres que la subvention accordée au titre du Programme ; 

(d) conserver toutes les pièces se rapportant à l’Action objet de la Subvention et à les archiver en 
respectant les dispositions légales et réglementaires applicables. 

 

A minima une fois par an, se tient une revue de projets dans laquelle le Maître d’Ouvrage présentera 
l’avancée des Actions en présence notamment de représentants du Commissariat général à 
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l’investissement, de représentants au niveau national et régional du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la 
ruralité, de la Caisse des Dépôts et de l’ADEME. Ces revues de projets ont lieu sous la coprésidence du 
préfet de région ou de son représentant et du représentant de l’EcoCité. Le compte-rendu de ces revues de 
projets est transmis au Comité de pilotage national. 

Un comité local de pilotage peut être mis en place comme prévu par l’article 5-2 du cahier des charges 
Vil le de demain.  

 

6.2  EVALUATION  
 
Chaque Maître d’Ouvrage accepte expressément que la réalisation d’une Action puisse donner lieu à un 
contrôle et à une évaluation par la Caisse des Dépôts ou par tout organisme de contrôle désigné par elle ou 
autorisé aux termes de la Convention Etat-CDC. A ce titre, il s’engage à fournir à la Caisse des Dépôts 
toute information demandée par cette dernière.  

L’EcoCité /les Maîtres d’Ouvrage s’engagent par ailleurs à fournir tous les documents nécessaires aux 
évaluations du Programme et à collaborer avec la Caisse des Dépôts pour les besoins de ces évaluations.  
 
S’agissant des Actions bénéficiant d’une subvention constitutive d’une aide d’Etat, le Maître d’Ouvrage 
devra fournir une fois l’Action réalisée, tous justificatifs et informations utiles au suivi de l’utilisation de 
la subvention, et le cas échéant, toutes informations demandées par la Caisse des Dépôts afin de répondre 
aux exigences de la Commission européenne. 

 

Chaque Maître d’Ouvrage prend acte des objectifs fixés à la Caisse des Dépôts en application de la 
Convention Etat-CDC. Il s’engage à définir et/ou renseigner les indicateurs selon les modalités et la 
périodicité qui lui seront transmises ultérieurement par la Caisse des Dépôts en fonction des résultats de 
l’étude en cours sur ce sujet2. 
 

7 COMMUNICATION  

Sauf si le Maître d’Ouvrage concerné, fait connaître par écrit son opposition, la Caisse des Dépôts et 
l’Etat pourront communiquer sur l’EcoCité ou les Actions, leurs enjeux et leurs résultats.  

La Caisse des Dépôts et l’Etat informeront préalablement le Maître d’Ouvrage concerné de la 
communication qu'ils envisagent de mener lorsque ce Maître d’Ouvrage ou des informations spécifiques à 
ses Actions sont concernés. La communication ne pourra en aucun cas porter sur des éléments désignés 
comme confidentiels par le Maître d’Ouvrage concerné.  

Les Maîtres d’Ouvrage s'engagent à mentionner le soutien apporté par l’Etat au travers du Programme 
d’Investissements d’Avenir dans leurs propres actions de communication relatives aux Actions 
Conventionnées. Les modalités de mention de ce soutien seront définies préalablement à la 
communication envisagée d’un commun accord entre la Caisse des Dépôts et les Maîtres d’Ouvrage. 

Chaque Maître d’Ouvrage s’engage à mentionner la participation du Programme Ville de demain sur toute 
la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de la 
Convention, en y faisant notamment figurer le logo du Programme d’Investissement d’Avenir ainsi que la 
marque Caisse des Dépôts tel que prévu ci-après. Le logo EcoCité pourra aussi figurer sur toute la 
signalétique. 

Aux seules fins d’exécution et pour la durée des obligations visées au présent article et à l’article 2, la 
Caisse des Dépôts autorise le Maître d’Ouvrage à utiliser, dans le cadre du présent programme :  

- la marque française semi-figurative CAISSE DES DEPOTS & Logo n°04/3.332.494, constituant le 

                                                 
2  Un marché « Méthodologie d’évaluation ex-post » consacré au PIA VDD a été lancé en août 2015. La 
notification du marché est intervenue fin 2015. Le livrable consacré aux indicateurs est attendu pour la fin 2016. 
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logotype conformément à la représentation jointe en annexe 8 ;  

- la marque française semi-figurative PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR / PIA & 
Logo n° 14/4.143.827, constituant le logotype conformément à la représentation jointe en annexe 8. 

L’usage de ces logos, signes distinctifs et marque par le Maître d’Ouvrage est autorisé, aux seules fins 
d’exécution de la Convention, conformément aux représentations fournies par l’Etat et la Caisse des 
Dépôts (pour cette dernière, la représentation de la marque française semi-figurative jointe en annexe 8).   
 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts et de l’Etat 
par le Maître d’Ouvrage, non prévue par le présent article, est interdite. 

A l’extinction des obligations visées par le présent article, le Maître d’Ouvrage s’engage à cesser tout 
usage des signes distinctifs de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, sauf accord exprès écrit contraire. 

  

8 DECLARATIONS DES MAITRES D’OUVRAGE  

Chaque Maître d’Ouvrage fait au profit de la Caisse des Dépôts les déclarations suivantes qui sont 
réputées réitérées pour toute la durée de la Convention :  

(i) il est une personne morale valablement constituée et dispose de la pleine capacité pour mener ses 
activités, conclure la Convention et les Documents de Financement le concernant et exécuter ses 
obligations au titre desdits documents ;  

(ii) il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure la Convention et les Documents de 
Financement le concernant et exécuter ses obligations au titre desdits documents ; 

(iii) la Convention et les Documents de Financement le concernant ont été ou seront signés par une 
personne disposant des pouvoirs nécessaires ; 

(iv) la signature de la Convention ou des Documents de Financement et l’exécution de ses obligations 
au titre desdits documents ne contreviennent pas à ses documents constitutifs ou tout autre 
document auquel il est partie ou qui lui est opposable ; 

(v) la Convention et les Documents de Financement le concernant sont valables et lui sont opposables 
et sont susceptibles d’exécution forcée à son encontre ;  

(vi) les informations et documents communiqués à la Caisse des Dépôts dans le cadre de la demande de 
financement ou en application de la Convention ou des Documents de Financement le concernant 
sont exactes, complets et sincères dans tous leurs éléments significatifs ; 

(vii) il n’a fait ou ne fait l’objet d’aucune mesure d’alerte ou de procédure de règlement amiable, de 
sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire et aucune procédure de dissolution n’est en cours 
le concernant ;  

(viii) lorsqu’il bénéficie d’une subvention du  Programme Ville de demain  et qu’il est une entreprise au 
sens des règles européennes :  

- il n’a pas fait l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la 
Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun ; 

- il n’est pas en difficulté au sens des Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État 
au sauvetage et à la restructuration d'entreprises ;  

- il remplit bien les critères constitutifs d’une PME, autonome, liée ou partenaire, le cas échant (il 
s’engage alors à remplir la déclaration PME qui lui est fournie par la Caisse des dépôts) ; 

(ix) aucun événement ou circonstance n’est intervenu qui serait de nature à remettre en cause la 
réalisation de son ou ses Actions Conventionnées et notamment sa situation juridique ou financière 
n’ont fait l’objet d’aucun changement significatif. 
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9 DUREE 

La Convention prend effet à compter de la Date de la Signature et reste en vigueur, jusqu’au 30 septembre 
2020, sans préjudice des cas de résiliation anticipés et des stipulations relatives à la propriété intellectuelle 
et à la confidentialité, qui produiront leurs effets pour la durée des droits et obligations en cause, quelle 
que soit la cause de terminaison de la Convention. 

En outre, sous réserve des stipulations relatives à la restitution d’une subvention et des engagements des 
Articles 11.1 et 11.2, les termes de la Convention cesseront de s’appliquer à toute Action Conventionnée 
avant la date du 30 septembre 2020, à compter de :  

(i) s’agissant des Projets d’Investissement en Fonds Propres, la cession par la Caisse des Dépôts de 
l’ensemble des titres qu’elle détient dans la société de projet concernée, ou le cas échéant du 
complet remboursement du financement en quasi-fonds propres consenti par la Caisse des Dépôts.  

Il est précisé s’agissant des Maîtres d’Ouvrage associés de la société de projet réalisant l’Action, 
que leurs engagements au titre de la Convention s’agissant de cette Action prendront fin à la plus 
éloignée des dates suivantes :  (1) date de signature par eux d’un pacte d’associé avec la Caisse des 
Dépôts comprenant notamment des engagements quant à la réalisation de l’Action concernée et date 
de signature par la société de projet d’une Lettre Avenant ou (2) d’abandon du projet au terme de 
l’instruction complémentaire ; 

(ii) s’agissant des Projet d’ingénierie, du dernier versement au titre de la subvention concernée, sous 
réserve de ses engagements au titre de l’article 2.3.3 du Règlement financier en application de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 ;  et 

(iii) s’agissant des Projets d’Investissement Subventionnés, à compter de la remise à la Caisse des 
Dépôts du rapport mentionné à l’Article 4.2. 

 

10 RESILIATION - MANQUEMENTS 

10.1 CAS DE MANQUEMENT  

Constitue un manquement d’un Maître d’Ouvrage au sens de la Convention (un Manquement) :  

(i) toute modification d’une Action Conventionnée qui n’a pas fait l’objet d’une validation par le 
 Comité de pilotage national ou le Comité opérationnel des financements (cf. article 3.3) ;  

(ii)  la cessation de la réalisation ou constatation notamment au vu des comptes-rendus intermédiaires 
de la non réalisation d’une de ses Actions conventionnées conformément aux termes des 
Documents de Financement et/ou selon le cas des Documents de Projet y relatifs ; 

(iii)  l’allocation de tout ou partie des financements consentis par le Programme Ville de demain à des 
dépenses non éligibles ; 

(iv) la non transmission à bonne date des documents et informations requis en application de la 
Convention, de la Lettre Avenant ou des Documents de Financement, étant précisé que ladite 
circonstance ne constituera un Manquement que dans l’hypothèse d’une non-transmission répétée 
après relance par la Caisse des Dépôts ; 

(v) la non transmission d’un appel du solde signé par le représentant habilité du Maître d’Ouvrage dans 
un délai maximum de 12 mois à compter de la date d’achèvement du projet indiqué dans le 
calendrier prévisionnel, dont une version actualisée sera si nécessaire transmise à la Caisse des 
Dépôts antérieurement à la date d’achèvement initialement prévue ; 

(vi) le non renseignement des indicateurs à bonne date, étant précisé que ladite circonstance ne 
constituera un Manquement que dans l’hypothèse d’une non-transmission répétée après relance par 
la Caisse des Dépôts et confirmation par le Copil ou le COF de la nécessité de produire les éléments 
considérés ; 

(vii)  le non-respect d’une de ses autres obligations au titre de la Convention, de la Lettre Avenant ou 
d’un Document de Financement ; 
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(viii)  la déclaration inexacte au titre de la Convention, de la Lettre Avenant ou des documents remis en 
leur application.  

10.2 CONSEQUENCES DE LA SURVENANCE D’UN MANQUEMENT  

En cas de survenance d’un Manquement :  

(1) s’agissant des Projets d’investissement en fonds propres, dès lors qu’il ne serait pas remédié au 
Manquement conformément aux termes des Documents de Financement concernés, la Caisse des 
Dépôts pourra exercer l’ensemble de ses droits au titre desdits Documents de Financement et 
notamment décider, après avis du Commissariat général à l’investissement, de céder les actions 
qu’elle détient dans la société porteuse du Projet d’Investissement en fonds propres concerné et ce 
conformément aux termes des Documents de Financement relatifs à ce projet ; 

(2) s’agissant des subventions :  

(i) la Caisse des Dépôts pourra suspendre, sans délai et sans notification préalable au Maître 
d’Ouvrage, le versement de tout ou partie de la subvention ; et /ou 

(ii)  résilier par anticipation ses engagements relatifs au financement de l’Action et plus 
particulièrement son engagement de versement de la subvention, à l’expiration d’un délai de 
trente (30) jours calendaires suivant notification de résiliation adressée au Maître d’Ouvrage 
par lettre recommandée avec avis de réception ; et/ou 

(iii)  demander la restitution de tout ou partie des montants versés au titre de la subvention à 
l’expiration d’un délai de trente (30) jours calendaires suivant notification adressée au Maître 
d’Ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception. 

Le Maître d’Ouvrage sera en droit de présenter toute observation qu’il estime utile à la Caisse des 
Dépôts suite à ladite notification et pourra prendre, dans la mesure du possible, toutes les mesures 
visant à remédier au Manquement. Si au terme du délai de trente (30) jours susvisé, le Maître 
d’Ouvrage a été en mesure de remédier au Manquement sans préjudice aucun pour l’Etat et la 
Caisse des Dépôts, cette dernière pourra renoncer par écrit à la résiliation ou à la demande 
restitution de tout ou partie de la subvention. 

En cas de résiliation pour force majeure, il sera alors fait application mutatis mutandis des alinéas 
précédents. 

En cas de résiliation des engagements de la Caisse des Dépôts au titre du financement de la 
Subvention, la subvention sera liquidée en fonction des engagements effectivement réalisés à cette 
date. Le cas échéant, le Maître d’Ouvrage sera tenu au reversement des sommes indûment perçues. 

Aucune indemnité ne pourra être demandée par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts ou à 
l’Etat du fait d’une résiliation. 

Dans tous les cas de cessation des engagements de la Caisse des Dépôts au titre du financement de 
l’Action, le Maître d’Ouvrage devra remettre à la Caisse des Dépôts, dans les huit (8) jours suivant 
la date d’effet de la cessation et sans formalité particulière, tous les documents fournis par la Caisse 
des Dépôts et que le Maître d’Ouvrage détiendrait au titre du financement de l’Action concernée par 
le Programme. 

Tous les frais engagés par la Caisse des Dépôts pour recouvrer les sommes dues par le Maître 
d’Ouvrage sont à la charge de ce dernier. 

10.3 ABANDON DE LA REALISATION D ’UNE ACTION CONVENTIONNEE  

 S’agissant d’une Action d’Ingénierie ou d’une Action d’Investissement subventionnée, le Maître 
d’Ouvrage concerné devra informer la Caisse des Dépôts de l’abandon, par courrier adressé à celle-
ci dans un délai de trois mois à compter de la décision d’abandon, en y joignant, le cas échéant, les 
documents justificatifs. 

 Cette demande d’abandon est transmise au Comité opérationnel des financements qui en prendra 
acte. Une notification sera transmise au Maître d’Ouvrage afin d’acter de cet abandon.   
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Il est précisé en tant que de besoin, qu’en cas d’abandon total ou partiel par un Maître d’Ouvrage de 
la réalisation d’un Projet d’Ingénierie ou d’un Projet d’Investissement Subventionné, l’engagement 
de la Caisse des Dépôts de verser audit Maître d’Ouvrage la subvention concernée ou le solde 
correspondant de ladite subvention, sera annulé et les fonds correspondants seront réalloués à 
d’autres actions, maîtres d’ouvrage ou EcoCités en application de la Convention Etat-CDC.     

10.4 ABSENCE DE SOLIDARITE  

Il est précisé en tant que de besoin que les Maîtres d’Ouvrage ne sont pas solidaires entre eux au titre de la 
Convention.  

 

11 STIPULATIONS GENERALES 3 

11.1 CONFIDENTIALITE  

Chaque Maître d’Ouvrage s'engage à veiller au respect de la confidentialité des informations et 
documents, de quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports (les « Informations 
Confidentielles »), qui lui aurait été communiqués ou dont il aurait eu connaissance lors de la négociation 
et de l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont les Parties auront convenu expressément 
qu'ils peuvent être diffusés. 

Sont exclues de cet engagement : 

- les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au 
moment de leur communication ou celles qui deviendraient publiques postérieurement autrement 
que par une violation d’engagement de confidentialité, 

- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de 
toute autorité administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 
demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme de la Convention 
pour quelque cause que ce soit. 

La Caisse des Dépôts s’engage à ne transmettre les Informations Confidentielles qui lui auraient été 
communiquées lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, qu’aux personnes ayant à en 
connaître dans le cadre de la mise en œuvre, l’évaluation et le contrôle du Programme d’Investissements 
d’Avenir. A ce titre, chaque Partie (autre que la Caisse des Dépôts) prend acte des obligations de 
communication d’information mises à la charge de la Caisse des Dépôts en application de la Convention 
Etat-CDC et notamment à l’égard de toute commission parlementaire compétente. 

 

11.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Chaque Maître d’Ouvrage bénéficiaire d’une subvention du Programme « Ville de demain »  s’engage à 
fournir ou à ce que soit fourni à la Caisse des Dépôts les supports résultant de la réalisation des Actions, à 
savoir notamment les rapports, les bilans, documents de suivi, analyses, études, le cas échéant la Note de 
Synthèse et autorise expressément la Caisse des Dépôts et l’Etat à les reproduire, représenter, adapter, et 
diffuser aux personnes ayant vocation à en connaître pour la mise en œuvre, l’évaluation et le contrôle du 
Programme Ville de demain, et ainsi qu’à céder l’ensemble des droits précités et ce à titre gratuit, au fur et 
à mesure de leur réalisation, et pour une exploitation à titre gratuit, sur tout support et par tout moyen 
connus et inconnus au jour de la signature de la Convention,  pour la durée légale de protection des droits 
de propriété intellectuelle y afférents et pour le monde entier.  

Chaque Maître d’Ouvrage déclare être titulaire ou qu’il sera titulaire à bonne date des droits de propriété 
intellectuelle nécessaires à la présente autorisation et, garantit obtenir l’ensemble des autorisations et 
cessions de droits nécessaires aux fins d’exécution de cet article.  

Il est entendu entre les Parties que le Maître d’Ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle 

                                                 
3  NB : renvoyer à cet article dans les autres Documents de Financement 
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afférents aux résultats des Actions et que dans le cas où la Caisse des Dépôts et/ou l’Etat souhaiteraient 
pouvoir effectuer une exploitation des résultats des Actions, autres que celle susvisée, ledit Maître 
d’Ouvrage et la Caisse des Dépôts et/ou l’Etat se rapprocheront pour conclure un accord spécifique en ce 
sens. 

S’agissant des Projets d’Investissement en fonds propres, des stipulations spécifiques sont prévues le cas 
échéant dans les Documents de Financement concernés. 

 

11.3 NOTIFICATIONS  

Toute notification requise en vertu de la Convention devra être en forme écrite et sera valablement 
effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie 
confirmée le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'adresse 
suivante : 

 

Pour la Caisse des Dépôts :  

Direction régionale PACA 

19 Place Jules Guesde 

BP 42119 

13203 Marseille Cedex 01 

 

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée : 

L'Astrolabe, 79 boulevard de Dunkerque 

CS 70443 13235 Marseille Cedex 02 

 

Pour la Métropole Aix Marseille Provence : 

10 Place de la Joliette 

BP 48014  

13 567 MARSEILLE CEDEX 02 

 

Pour la Ville de Marseille : 

Hôtel de ville 

Quai du Port 

13002 Marseille 

 

Tout changement d'adresse par une Partie sera notifié à l’autre Partie dans un délai de 5 (cinq) jours 
ouvrables à compter de la date dudit changement d'adresse. Les notifications par lettre recommandée 
seront considérées avoir été reçues à la date de première présentation de la lettre recommandée telle 
qu'indiquée sur l'avis de réception. Les notifications par télécopie confirmée par lettre recommandée 
seront considérées avoir été reçues à la date de première présentation de la lettre recommandée telle 
qu'indiquée sur l'avis de réception. 
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11.4  CESSION DES DROITS ET OBLIGATIONS  

Les Maîtres d’Ouvrage ne peuvent transférer sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, 
sans l’accord préalable écrit de la Caisse des Dépôts, les droits ou obligations découlant de la Convention. 

La Caisse des Dépôts peut quant à elle librement transférer ses droits et obligations au titre de la 
Convention, et en particulier à l’Etat. 

 

11.5  NULLITE  

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit en 
vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non 
écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres stipulations. 

En cas d’annulation, de requalification d’un tribunal non mutuellement acceptée par les Parties ou 
d’illicéité d’une clause de la Convention, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi la conclusion 
d’une clause de remplacement de portée et d’effets juridiques équivalents à la clause nulle ou illicite.  

11.6  INTEGRALITE DE LA CONVENTION  

Les Parties reconnaissent que la Convention et les Documents de Financement auxquels elles sont parties 
constituent l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux. 

 

11.7  MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Sans préjudice du mécanisme d’adhésion et des modifications soumises aux stipulations des articles 3.2 et 
3.3 aucune modification de la Convention, quelle qu’en soit la forme, ne produira d’effet entre les Parties 
sans prendre la forme d’un avenant dûment daté et signé entre elles. 

 

11.8  RENONCIATION  

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de la 
Convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra 
être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle de ladite clause. 

 

11.9 JURIDICTION  

Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut d’accord 
amiable, soumis aux tribunaux compétents du ressort des juridictions de Paris. 
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Fait en 5 (cinq)  exemplaires, 

À Marseille, le                                , 

 

 

Pour la Caisse des Dépôts :  

Richard Curnier, Directeur régional 

 

 

 

 

Pour l’Etablissement Public Euroméditerranée: 

François Jalinot, Directeur général 

 

 

 

 

Pour la Métropole Aix Marseille Provence: 

Le Président ou son représentant 

 

 

 

 

Pour la Ville de Marseille : 

Jean-Claude GAUDIN, Maire 

 

 

 

 

Pour l’Etat : 

Stéphane BOUILLON, Préfet  
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ANNEXE 2 : DEFINITIONS  

 

 

 

1. Les termes et expressions figurant ci-dessous auront la signification suivante :  

Action désigne :  

(i) un projet d’ingénierie à savoir : selon le cas, une  mission d’expertise, de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage ou une  étude opérationnelle ou pré-opérationnelle destinée à mettre au point un Projet 
d’Investissement en fonds propres ou un  Projet d’Investissement Subventionné tel que défini aux 
paragraphes (ii) et (iii) ci-après et qui sera financé partiellement par le Programme au moyen de 
subventions (ci-après le Projet d’Ingénierie), 

Il est précisé que dès lors qu’une Action bénéficiant d’une subvention d’ingénierie comprend 
plusieurs prestations d’ingénierie, études, expertise ou assistance à maîtrise d’ouvrage, et que la 
Décision d’Engagement ne distingue pas ces sous-projets et alloue un montant de subvention pour 
le projet global, pour les besoins de la Convention (et notamment pour les modalités de versement 
de la subvention), le terme « Projet d’Ingénierie » désignera chacun de ces sous-projets.  

(ii) un investissement conforme au cahier des charges de l’action Ville de demain, qui sera financé 
partiellement par le Programme au moyen d’apports en fonds propres et quasi-fonds propres 
dans une logique d’investisseur avisé et qui sera en conséquence réalisé par des sociétés de projets 
créées entre la Caisse des Dépôts et les Maîtres d’Ouvrage concernés ou dans lesquelles la Caisse 
des Dépôts et les Maîtres d’Ouvrage concernés auront une participation (ci-après les Projets 
d’Investissement en fonds propres), 

(iii) un  investissement conforme au cahier des charges de l’action Ville de demain, qui sera réalisé 
par un Maître d’Ouvrage et qui sera partiellement financés par le Programme au moyen de 
subventions (ci-après les Projets d’Investissement Subventionnés) ; 

Action Sélectionnée désigne une Action qui figure dans la Décision d’Engagement afin de bénéficier 
d’un financement du Programme. Elle peut être assortie de Réserves et/ou de Recommandations ; 

Action Conventionnée désigne une Action Sélectionnée qui est intégrée à la Convention locale ab initio 
ou par Lettre Avenant ; 

Convention désigne la présente convention locale conclue en application de l’article 7 de la Convention 
Etat-CDC en ce inclus ses annexes, telle qu’elle pourra être modifiée, réitérée, ou complétée à l’avenir ;   

Convention Rénovation Energétique désigne la convention conclue entre l’EcoCité ou une structure 
choisie par elle et la Caisse des Dépôts ayant pour objet, d’une part, de préciser, pour les bâtiments 
appartenant à des propriétaires privés (représentés par un syndicat de copropriété ou propriétaires 
d’immeuble de logements), la stratégie globale de l’EcoCité en matière de rénovation énergétique et 
d’autre part, de préciser les modalités d’intervention du Programme relatives aux Actions Sélectionnées. 

Date de Signature désigne la date de signature de la Convention ; 

Décision d’Engagement désigne la décision du Premier ministre ou du Commissariat Général à 
l’Investissement par délégation ou du Comité opérationnel des financements, qui attribue à une Action le 
bénéfice d’un financement du Programme (Action Sélectionnée) et dont le contenu a été notifié au Maître 
d’Ouvrage par une lettre du Premier ministre ou du Commissariat Général à l’Investissement ou de la 
Caisse des Dépôts ; 

Document de Financement désigne :  

(i) s’agissant de financement en subvention : la Convention (en ce inclus le Règlement Financier 
figurant en annexe), le cas échéant la Lettre Avenant ainsi que tout autre document considéré 
comme tel par  la Caisse des Dépôts et le Maître d’Ouvrage concerné ;  
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(ii) s’agissant de financement  en fonds propres et quasi-fonds propres : les documents liés aux 
apports en fonds propres et quasi-fonds propres et à la société porteuse du Projet d’Investissement 
en fonds propres (statuts, pacte d’actionnaires, convention d’avance en compte courant d’associé, 
etc.) ainsi que tout autre document considéré comme tel par  la Caisse des Dépôts et le Maître 
d’Ouvrage concerné) ;  

Document de Projet désigne s’agissant des Projets d’Investissement en fonds propres, les principaux 
documents conclus pour la réalisation, la mise en œuvre de l’Action concernée, l’exploitation et la 
maintenance des actifs en résultant (tels que notamment les contrats de conception, construction, 
exploitation, maintenance, interface, etc.) ; 
 
Fiche Action désigne la fiche remise par tout Maître d’Ouvrage comportant le descriptif d’une Action 
Sélectionnée et de ses principaux éléments établis selon le modèle figurant au cahier des charges de 
l’action Ville de demain. En outre, s’agissant des Actions bénéficiant d’une subvention constitutive d’une 
aide d’Etat, la Fiche Action devra comprendre les éléments suivants : une présentation détaillée de 
l’Action, des objectifs de l’Action et des résultats attendus, le lieu, la durée, le calendrier et les modalités 
de l’Action ;un estimatif détaillé des dépenses éligibles, avec le cas échéant la présentation du scénario 
contrefactuel ; la déclaration relative aux autres aides que le bénéficiaire aurait éventuellement sollicitées 
pour la même Action de la part des collectivités territoriales, de l’Union européenne et le cas échéant tout 
autre organisme public ; un plan de financement de l’Action précisant l’origine et le montant des soutiens 
financiers ;  

Lettre Avenant  désigne toute lettre, en la forme de l’Annexe7, par laquelle :  
(i) un Maître d’Ouvrage adhère à la Convention (article 3.2.), postérieurement à la Date de 

Signature ;  
(ii) le financement d’une Action Conventionnée modifiée est confirmé (article 3.3) ; 
(iii) les modifications d’une action conventionnée sont intégrées dans la convention (article 3.3)  
 

Maître d’Ouvrage désigne :  

(a)  de manière générale, s’agissant de toute Action Sélectionnée, (i) les maîtres d’ouvrage au titre du 
Projet d’Investissement Subventionné ou d’un Projet d’Ingénierie, ou (ii) les investisseurs (autres que 
la Caisse des Dépôts) au titre du Projet d’Investissement en Fonds Propres puis à compter de 
l’adhésion de la société de projet à la Convention, ladite société ; 

(b) à la Date de Signature les personnes visées dans les comparutions, autres que l’Etat et la Caisse 
des Dépôts ; 

(c) et postérieurement à la Date de Signature, leurs successeurs, cessionnaires et ayants-droits ainsi 
que toute personne qui adhérerait à la Convention en application de l’article 3.2 , en ce inclus les 
sociétés porteuses des Projets d’Investissement en Fonds Propres une fois celles-ci constituées ou une 
fois que la Caisse des Dépôts en sera associé ;  

Partie désigne à la Date de Signature les personnes visées dans les comparutions et postérieurement leurs 
successeurs, cessionnaires et ayants-droits ainsi que toute personne qui adhérerait à la Convention en 
application de l’article 3.2 ; 

Prestataire désigne toute personne sélectionnée par les Maîtres d’Ouvrage pour la réalisation des 
Actions ; 

Recommandation désigne tout avis consultatif relatif à une Action émis par le COF ou le COPIL lors de 
l’examen d’une Action. Toute recommandation est notifiée au Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage 
tiendra compte, dans la mesure du possible, des recommandations qui lui sont notifiées.   

Règlement Financier désigne le document figurant en Annexe 3. 

Réserve désigne tout avis conforme relatif à une Action émis par le COF ou le COPIL lors de l’examen 
d’une Action. Toute Réserve est notifiée au Maître d’Ouvrage. Les Réserves doivent être levées par le 
COF ou le COPIL avant la Date de Signature de la Convention ou de la Lettre Avenant. A défaut, elles 
constituent une condition suspensive de la Convention ou de la Lettre Avenant.  
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2. Interprétation  

Dans la Convention, sauf stipulation contraire, une référence à : 

(a) une personne inclut ses successeurs, cessionnaires et ayants droit ; 

(b) un Article, un Paragraphe ou une Annexe est une référence à un article, un paragraphe ou une 
annexe de la Convention ; 

(c) une référence à un document est une référence à ce document tel qu’éventuellement modifié par 
avenant, réitéré, ou complété ; 

(d) une Partie ne s'appliquera plus à cette Partie si elle a cessé d'être une Partie au Contrat ; 

(e) un mot au singulier doit également s’entendre au pluriel et inversement ; 

(f) un comité est sauf indication contraire, une référence à un comité de l’action Ville de demain, tel 
que visé dans la Convention Etat-CDC. 

Les intitulés des Articles figurent pour information seulement et ne doivent pas être pris en compte dans 
l'interprétation de la Convention. 
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ANNEXE 3 – REGLEMENT FINANCIER  
 
 

 
Le Règlement Financier a pour objectif de compléter le cahier des charges visé dans la Convention, 
notamment en ce qui concerne les articles 3.6 et 4.1  relatifs aux dispositions générales pour le 
financement en distinguant :  
 

- d’une part les interventions du Programme en fonds propres et quasi-fonds propres (Partie 1) ; et 
- d’autre part les interventions du Programme  en subventions (Partie 2). 

 
 

PARTIE 1 – INTERVENTIONS EN FONDS PROPRES ET QUASI-FONDS PROPRES 
 
Cette partie précise les principes applicables aux interventions en fonds propres et quasi-fonds propres et 
plus précisément aux prises de participation qui seront réalisées par la Caisse des Dépôts au moyen du 
Programme « Ville de demain ». 
 
1.1 LES PRINCIPES D’ INTERVENTION  
 
1.1.1 La forme et la finalité du financement 
 
Les structures bénéficiaires de ces prises de participation seront de statut privé. Les sociétés d’économie 
mixte sont exclues, sauf exception validée par le Comité de pilotage national. 
 
L’intervention du Programme en fonds propres et quasi-fonds propres consistera principalement à 
souscrire des titres financiers donnant accès directement au capital de sociétés. 
 
A titre subsidiaire des avances en compte courant d’associé pourront être consenties. 
 
A titre exceptionnel, d’autres formes d’intervention consistant en des entrées dans les fonds propres ou 
quasi fonds propres de personnes morales permettant de constituer des actifs pourront être examinées en 
fonction des spécificités du Projet d’Investissement en Fonds Propres. 
 
Quant à ses finalités, la prise de participation dans un Projet d’Investissement en Fonds Propres : 
 

• vise à entrainer ou accompagner l’initiative privée dans une démarche « d’investisseur avisé » : la 
participation sera minoritaire, l’objectif du Programme étant de détenir en moyenne une 
participation à hauteur de 35% ; 

• doit permettre de réaliser un fort effet de levier (rapport entre le montant total de l’investissement 
et le montant des fonds propres apportés par le Programme). Le recours à l’endettement doit 
permettre une optimisation financière ; 

• privilégie la réalisation d’une rentabilité à long terme. Le calcul de la rentabilité reposera sur les 
résultats de l’exploitation et/ou sur la valeur de cession de l’actif à terme ; 

• doit être réalisée dans des conditions permettant à la Caisse des Dépôts d’être pari passu avec les 
autres investisseurs ; 

• n’exposera pas les actionnaires ou associés à une responsabilité allant au-delà de leurs apports ;   
• doit présenter un couple risque / rentabilité cohérent avec les pratiques de marché pour des 

opérations de même taille et de même nature ; 
• est incompatible avec un financement du Programme en subvention d’investissement. 
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1.1.2. La gouvernance du Projet d’Investissement en Fonds Propres  
 
La gouvernance du Projet d’Investissement en Fonds Propres répondra aux caractéristiques suivantes : 
 

• La prise de participation sera impossible dans une société cotée, ou dans une société dont des 
titres sont détenues par BPI France ; 

• Si une société ad hoc est créée pour les besoins dudit projet, sauf exception, il s’agira d’une 
société de capitaux ; 

• un pacte d’associés sera conclu entre les actionnaires ou associés concomitamment avec la 
décision de prise de participation, afin notamment de conférer à la Caisse des Dépôts les droits 
attachés à la protection de sa participation minoritaire et de préciser les conditions de liquidité des 
titres, étant précisé que le transfert des titres détenus par la Caisse des Dépôts devra être autorisé, 
notamment au profit de l’Etat. Des éléments complémentaires sur les clauses du pacte pourront 
être communiqués ultérieurement ;  

• la Caisse des Dépôts participera aux organes de gouvernance de la société ad hoc, sans avoir 
cependant de mandat exécutif. 

 
1.1.3. Le modèle économique du Projet d’Investissement en Fonds Propres 
 
La diversité des actions présentées au financement du Programme Ville de demain permet d’envisager 
plusieurs modèles économiques, dont principalement un modèle de type « investisseur immobilier », et un 
modèle de type « concessif ». 
 
(A) Le modèle de type « investisseur immobilier » doit présenter les principales caractéristiques 

suivantes :  
 

• maîtrise du foncier : pleine propriété de préférence, sans exclure le bail emphytéotique 
administratif (BEA) ou l’autorisation d’occupation temporaire (OAT) si appropriés et sécurisés ; 

• réalisation en vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), en contrat de promotion immobilière 
(CPI), ou exceptionnellement en maîtrise d’ouvrage directe (MOD) ; 

• contrat(s) de location de l’ouvrage selon le profil « bail investisseur » (durée ferme la plus longue 
possible, maximisation du transfert des charges du propriétaire, indemnités de résiliation 
anticipée, indexation des loyers, garanties des obligations du preneur de type dépôt de garantie, 
cautionnement solidaire et garantie à première demande). Lorsque l’ouvrage est monovalent, 
adossement à un exploitant faisant référence : la société ad hoc n’exploite pas elle-même le fonds 
de commerce ; 

• horizon économique de 15 à 20 ans avec des hypothèses de valeur de cession des actifs. 
 
Les éventuelles interventions en phase d’aménagement urbain ou de promotion immobilière feront, le cas 
échéant, l’objet de caractéristiques spécifiques et devront, en tout état de cause, se faire à risque limité 
pour la Caisse des Dépôts. 
 
(B) Le modèle de type « concessif » doit présenter les principales caractéristiques suivantes :  
 

• le Projet d’Investissement en Fonds Propres étant réalisé sur le domaine public et/ou via 
l’attribution d’une délégation de service public, le processus de dévolution doit s’inscrire dans le 
cadre juridique et réglementaire adapté ; 

• le Projet d’Investissement en Fonds Propres sera développé selon les meilleures pratiques de 
financement de projet sans recours, notamment concernant l’architecture contractuelle et 
l’organisation des transferts de risques ; 

• le risque de revenus sera supporté par la société ad hoc, qui sera dotée des fonds propres en 
conséquence ; 
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• horizon économique sur toute la durée du Projet d’Investissement en Fonds Propres (durée de la 
concession) avec une valeur résiduelle nulle des actifs (bien de retour). 

 
D’autres modèles sont envisageables, notamment pour le développement de produits innovants, ou pour 
permettre une maîtrise affirmée du projet par la collectivité (partenariat public privé). 
 
1.2 LES MODALITES D ’ENGAGEMENT  
 
1.2.1. Décision d’Engagement du Premier Ministre 
 
Les Projets d’Investissement en Fonds Propres font l’objet d’une sélection au titre d’une Décision 
d’Engagement du Premier Ministre qui fixe les conditions d’octroi des financements du Programme. 
 
1.2.2. Instruction complémentaire 
 
Dès lors que les Projets d’Investissement en Fonds Propres  auront fait l’objet d’une sélection dans le 
cadre d’une Décision d’Engagement du Premier Ministre, les Maîtres d’Ouvrage associés ou futurs 
associés de la société porteuse du Projet d’Investissement en Fonds Propres concerné, devront finaliser le 
dossier de demande de financement afin d’arrêter le montage définitif de l’opération au terme d’un 
processus de négociation itératif, et ce dans le respect de la Décision d’Engagement du Premier Ministre 
concernée et en conformité avec le critère de l’investisseur avisé en économie de marché. 

Dès lors qu’ils ne seraient pas déjà partie à la Convention, les Maîtres d’Ouvrage signeront, par ailleurs, 
une Lettre Avenant. 

 

Au regard des documents qui lui seront remis par les Maîtres d’Ouvrage concernés, notamment au cours 
du processus susvisé, et de ses échanges avec le Maîtres d’Ouvrage concernés, la Caisse des Dépôts au 
terme de cette instruction complémentaire transmettra au Comité de pilotage national le document de 
synthèse du dossier de prise de participation. 

Au regard de ce dossier, le Comité de pilotage national décidera du montant définitif du financement 
apporté au Projet d’Investissement en Fonds Propres concerné, dans la limite du montant permis par la 
Décision d’Engagement. 
 
Tout dossier de prise de participation dont le contenu détaillé dépendra du type de l’opération envisagée et 
du modèle économique associé devra comprendre au terme du processus susvisé les éléments suivants, 
étant précisé toutefois que cette liste est non exhaustive et qu’elle pourra le cas échéant être adaptée selon 
l’Action concernée :   
 
Les éléments techniques : 
 

• description générale du projet technique,  
• normes prises en compte, en particulier en matière de développement durable, 
• descriptif détaillé de l’investissement, 
• délais de réalisation et planning prévisionnel, 
• procédures administratives et autorisations à obtenir, 
• politique en matière d’entretien et de maintenance de l’ouvrage, de niveau d’exploitation, de 

sécurité et de qualité de service. 
 
Les éléments juridiques : 
 

• présentation de l’ensemble contractuel, 
• présentation des modalités de passation des contrats, le cas échéant, 
• présentation de la société ad hoc : composition de l’actionnariat, pacte et statuts, rôle de chacun 

des partenaires, moyens autres que financiers (moyens humains et techniques, organigramme, …), 
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• termes et conditions des principaux sous-contrats (conception, construction, exploitation, 
maintenance, interface…), 

• calendrier de finalisation de la prise de participation, 
• présentation des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du projet. 

 
Les éléments financiers : 
 

• Coûts de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien, de maintenance ou de 
renouvellement : descriptif détaillé et chiffrage trimestriel ou annuel cohérent avec les 
caractéristiques techniques, constituant la base du plan de financement. 

 
• Plan de financement : 
 

o Pour le financement par fonds propres ou quasi-fonds propres : 
� identité de chacun des actionnaires ou associés, 
� montant, forme et calendrier des apports de chacun des actionnaires ou associés, 

projet de lettre d’engagement des futurs actionnaires ou associés à fournir des 
fonds propres ainsi que le montant maximum que les actionnaires ou associés 
s’engagent à apporter. Les actionnaires (autres que la Caisse des dépôts) 
préciseront en particulier la forme et le montant des soutiens complémentaires 
éventuellement apportés au Projet d’Investissement en Fonds Propres en cas de 
difficulté; 

� structure du capital ; 
� conditions de mise à disposition, de rémunération et de remboursement 

(éventuellement anticipé) des quasi-fonds propres, 
� politique de distribution de dividendes, 
� taux de rendement interne du projet, le calcul du TRI étant déterminé sur la base 

de l’ensemble des flux de trésorerie entre la société de projet et les actionnaires. 
Le TRI sera calculé annuellement sur toute la durée du Projet d’Investissement en 
Fonds Propres. 

 
o Pour le financement bancaire (dette senior), principaux termes du financement dont 

notamment :  
� engagements des établissements financiers consultés pour le montage de 

l’opération, 
� type et objet de chaque dette, 
� modalités de tirage (planning, conditions préalables au tirage,…), 
� conditions financières (commissions, taux,…), 
� conditions de remboursement. 

 
Il est précisé que la Caisse des Dépôts ne pourra être amenée à consentir aux banques des 
garanties ou autres engagements ayant pour effet de l’engager au-delà des montants 
d’intervention validés par le Premier ministre ou selon des modalités non autorisées aux 
termes de la Convention Etat-CDC. 
 

• Hypothèses économiques du modèle : profil de revenus, détermination des principaux risques, 
élaboration de scénarios dégradés. Eléments d’analyse justifiant les hypothèses. Recours éventuel 
à un auditeur externe pour une mission d’audit indépendante. 

 
• Modèle financier : les conditions de réalisation du modèle seront à définir (intervention si besoin 

de conseils financiers pour le développement, missions d’audit externe pour la certification). Le 
modèle doit présenter les bilans et comptes de résultat et les tableaux de trésorerie prévisionnels 
sur l’ensemble de l’horizon d’investissement. 

 
• Hypothèses comptables et fiscales du modèle financier. 
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• Tests de robustesse du modèle financier, avec notamment l’identification des seuils de résistance. 
 

Le montant définitif de la prise de participation est décidé par le Comité de pilotage national 
conformément à l’article 2.4 de la Convention Etat-CDC après examen du document de synthèse préparé 
par la Caisse des Dépôts. Certaines des pièces listées ci-dessus pourront y être annexées selon la nature et 
le modèle économique du projet. 
 
 
1.3. FORMALISATION DE L ’ACCORD DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES ET DE LA CAISSE DES DEPOTS 
 
Après décision sur le montant définitif de la prise de participation par le Comité de pilotage national, la 
formalisation de l’accord des actionnaires ou associés du projet et de la Caisse des Dépôts se concrétise 
dans différents documents dont notamment :  
 

- les statuts de la société ad hoc ;  
- un pacte d’actionnaires ou d‘associés. 

 
 
1.4. MODALITES D’ APPORT EN CAPITAL DES SOCIETES – SUIVI - ENGAGEMENTS  
 
Le pacte d’actionnaire qui sera conclu entre la Caisse des Dépôts et les autres associés de la société de 
projet précisera notamment :  
 
(i) les modalités de versement à ladite société du financement du Programme ;  
(ii ) les modalités spécifiques de suivi, de gouvernance et de reporting. 
 
 
PARTIE 2 – SUBVENTIONS 
 
Cette partie précise les principes applicables aux interventions en subvention qui seront réalisées par la 
Caisse des Dépôts au moyen du Programme. 
 
En application de l’article 7 de la Convention Etat-CDC, les subventions consenties au moyen de 
l’enveloppe du Programme sont régies par :  
 
(i) la Convention ;  
(ii) le Règlement Financier ;  
(iii)   le cas échéant la Lettre Avenant concernée ;  
 
Il est précisé en tant que de besoin que s’agissant d’une même Action, les termes d’une Lettre Avenant 
prévalent sur ceux de la Convention. 
 
 
2.1. PRINCIPES D’ INTERVENTION  
 
2.1.1. Bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires des subventions sont les Maîtres d’Ouvrage publics ou privés des Actions Sélectionnées 
conformément à une Décision d’Engagement et qui sont parties à la Convention à la Date de Signature ou 
qui le deviennent par signature postérieure d’une Lettre Avenant.   
 
 
2.1.2 .Modalités d’engagement des fonds au profit d’une Action 
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La Caisse des Dépôts engage les fonds au profit d’une Action Sélectionnée, sur le fondement de la 
Décision d’Engagement applicable, conformément aux termes de la Convention, du Règlement Financier 
et le cas échéant de la Lettre Avenant relative à ladite Action. 

Les effets de la Convention ou, selon le cas, de la Lettre Avenant, ne pourront entrer en vigueur qu’après 
remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts de l’ensemble des documents, satisfaisants en la 
forme et au fond, listé ci-dessous :  
 
 
1. s’agissant de personne de droit privé, une présentation du Maître d’Ouvrage accompagnée de tout 

document permettant d’attester de son existence et de sa solidité financière (ex : extrait K-Bis de 
moins de 3 mois, bilans et comptes de résultats des 3 derniers exercices échus, certificat de non-
faillite, statuts) ; 

2. s’agissant d’un organisme public, l’extrait du Journal Officiel instituant l’établissement public ; 
3. s’agissant d’une association ou d’une fondation, l’extrait du J.O. publiant la constitution de 

l’association ou fondation, le récépissé de dépôt à la Préfecture, les statuts de l’association ou de 
la fondation, la liste des personnes responsables (administrateurs, membres du Bureau), les PV 
des dernières assemblées générales, les états financiers des 3 derniers exercices ;  

4. une copie certifiée conforme par un représentant habilité des autorisations sociales ou autres 
autorisations requises pour conclure les Documents de Financements et exécuter ses obligations à 
ce titre ainsi que des pouvoirs de toute personne signant ces documents en son nom et pour son 
compte ;  

5. une Fiche Action dûment complétée ;  
6. le cas échéant, les éléments permettant de lever les réserves. 
 
S’agissant de la vérification de la conformité à la réglementation européenne, dès lors que ces documents 
et informations n’auraient pas déjà été communiqués à la Caisse des Dépôts :  
 
7. le dossier  de demande de subvention ; 
8. si la subvention n’est pas une aide de minimis, la Fiche Action comprenant : une présentation 

détaillée de l’Action, des objectifs de l’Action et des résultats attendus, le lieu, la durée, le 
calendrier et les modalités de l’Action, un estimatif détaillé des Dépenses Eligibles et des coûts 
admissibles de l’opération, avec le cas échéant la présentation du scénario contrefactuel, la 
déclaration relative aux autres aides que le bénéficiaire aurait éventuellement sollicitées pour la 
même Action de la part des collectivités territoriales, de l’Union européenne et le cas échéant tout 
autre organisme public, un plan de financement de l’Action précisant l’origine et le montant des 
soutiens financiers ; 

9. si la subvention est une aide de minimis, une déclaration du fait que le montant total des aides de 
minimis que le Maître d’Ouvrage a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de 
l'exercice fiscal en cours, n’excède pas, en montant cumulé, 200 000 € ; 

10. la déclaration PME dûment remplie, le cas échéant ; 
11. toute autre information utile.  
 
La Caisse des Dépôts se réserve le droit de demander au Maître d’Ouvrage tout document qu’elle estimera 
utile aux fins d’examiner la compatibilité de l’aide vis-à-vis du Régime d’aides d’Etat applicable.   
 
2.1.3. Réalisation d’une Action 
 
(A) Calendrier de réalisation 
 
Les travaux nécessaires à la réalisation d’une Action doivent débuter et être achevés conformément :  
 
(i) au calendrier figurant en Annexe de la Fiche Action concernée ; et 
(ii) aux termes de l’Article 4.1 de la Convention :  
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a) en tout état de cause, les travaux relatifs à un Projet d’Investissement Subventionné doivent  
démarrer dans les deux (2) ans de la plus tardive des deux dates soit de la signature de la 
Convention ou, soit,  le cas échéant, de la signature de la Lettre Avenant concernée, 
 

b) les prestations relatives à un Projet d’Ingénierie doivent démarrer dans le délai de douze (12) mois 
sauf dispositions contraires précisées dans la Décision d’Engagement suivant la plus tardive des 
deux dates soit de la signature de la Convention ou, soit  le cas échéant, de la signature de la 
Lettre Avenant concernée. 

Le démarrage des travaux est matérialisé par un ordre de service de travaux ou tout document 
administratif équivalent. Le démarrage de la prestation d’ingénierie est matérialisé par la notification du 
marché ou tout document administratif équivalent. 
 
(B) Financement d’une Action  
 
Il est rappelé qu’aux termes de la Convention Etat-CDC, le financement d’une Action par le Programme 
est nécessairement partiel et s’inscrit dans le cadre d’un cofinancement avec le Maître d’Ouvrage de ladite 
Action. A ce titre, le coût de l’Action est financé (i) au moyen de la subvention consentie au titre du 
Programme et (ii) des autres financements indiqués dans la Fiche Action concernée. 
 
(C) Prestataires 
 
Dès lors qu’il a recours à des prestataires, le Maître d’Ouvrage sélectionnera sous sa responsabilité, pour 
la réalisation de son ou ses Actions Sélectionnées, un ou plusieurs Prestataires et ce dans le respect des 
règles applicables à la commande publique dès lors qu’elles lui sont applicables. Le Maître d’Ouvrage 
devra s’assurer de ne pas répercuter en tout ou partie la subvention du Programme à ses Prestataires : 
pour cela, le ou les Prestataires seront rémunérés par le Maître d’Ouvrage au prix du marché. 
 
En aucun cas, la Caisse des Dépôts ne pourra être tenue d’une quelconque contribution au paiement du ou 
des Prestataires, ni en être solidairement tenue au paiement, ni être considérée comme garante, à un 
quelconque titre du paiement de toute somme due aux Prestataires. 
 
(D) Suivi et contrôle de la réalisation d’une Action Conventionnée  
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à mener à bien son ou ses Actions conventionnées et à assurer le suivi et le 
contrôle de cette réalisation et des opérations et Prestataires concernés conformément :  
 
(i) à la Fiche Action annexée selon le cas à la Convention ou à la Lettre Avenant concernée ;  
(ii) aux termes de la Convention et du Règlement Financier. 
 
Ces activités sont réalisées dans le respect de la Convention, du Règlement Financier et le cas échant de la 
Lettre Avenant de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat et des dispositions légales et 
règlementaires nationales applicables. 
 
2.2.  MODALITES DE LA SUBVENTION  
 
 
2.2.1. Dépenses éligibles à la Subvention 
 
(A) Projet d’Ingénierie  
 
  
L’assiette retenue pour le calcul d’une subvention destinée à financer un Projet d’Ingénierie correspond 
aux dépenses réellement engagées par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de la prestation concernée. 
Conformément au cahier des charges- Ville de demain, sont prises en compte pour la détermination de 
l’assiette les dépenses TTC.   
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La Subvention d’ingénierie lorsqu’elle est constitutive d’une aide d’Etat, est compatible avec le Régime 
d’aides d’Etat SA.42457 et en particulier s’agissant de la définition de l’assiette des coûts admissibles. 
 
Le montant de l’assiette retenue pour une Action Conventionnée  est indiqué en annexe selon le cas de la 
Convention ou  de la Lettre Avenant relative à ladite Action. 
 
 
(B) Projet d’Investissement Subventionné 
 
L’assiette retenue pour le calcul d’une subvention destinée à financer un Projet d’Investissement 
Subventionné correspond aux dépenses réellement engagées par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation 
de l’Action concernée.  
Conformément au cahier des charges Ville de demain, sont prises en compte pour la détermination de 
l’assiette les dépenses HT. 
 
L’assiette éligible est conforme à celle définie par le Régime d’aides d’Etat applicable et sera précisée 
selon le cas en annexe de la Fiche Action annexée à  la Convention ou dans la Lettre Avenant. 
 
Seules les dépenses d’investissement sont à prendre en compte, à l’exclusion des dépenses de 
fonctionnement ou d’exploitation. 
 
Sont notamment exclus de cette assiette :  
 
(i) les frais de maîtrise d’ouvrage ; 
(ii) le temps passé par les salariés du Maître d’Ouvrage préalablement à la sélection de l’Action 

concernée ;  
(iii) les dépenses réalisées antérieurement au dépôt du dossier de demande de financement du 

Programme. 
 
 
2.2.2. Montant de la Subvention 
 
A) Principes 
 
Le montant de la subvention se situe au maximum à 35% pour l’investissement et à 50% pour l’ingénierie 
du montant total, respectivement HT et TTC, de l’assiette prise en considération.  
 
Le taux de subvention sera déterminé en fonction : 

- du niveau de performance et d’innovation de l’Action ;  
- des conditions d’équilibre ou de faisabilité économique de l’Action ; 
- le cas échéant, des conditions exigées par le Régime d’aides d’Etat applicable au regard de 

l’assiette des coûts admissibles et des taux d’intensité d’aide maximale (en particulier, en 
fonction des plafonds d’intensité d’aide maximale et du statut de petite, moyenne ou grande 
entreprise du Maître d’Ouvrage bénéficiaire au sens de la Recommandation 2003/361/CE de 
la Commission européenne). 

 
Ce taux est contractualisé, selon le cas, dans la présente Convention ou dans la Lettre  Avenant.  
 
B) Modalités d’évolution du montant de subvention 
 
L’examen de toute demande d’évolution à la baisse du montant d’une subvention figurant dans la 
Décision d’Engagement est subordonné à la remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts des 
documents suivants :  
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1. un courrier indiquant l’évolution de la subvention demandée et le plan de financement de la fiche 
technique actualisé ; 

2. une présentation actualisée du descriptif de l’Action, des objectifs poursuivis, et des résultats 
attendus, 

3. un estimatif détaillé actualisé des coûts admissibles de l’opération, avec le cas échéant la 
présentation du scénario contrefactuel permettant de justifier l’ajustement du montant de la 
subvention au regard notamment du Régime d’aides d’Etat applicable,  

4. un plan de financement actualisé de l’Action. 
 
 
2.2.3. Modalités de versement de la subvention 
 
Sous réserve du respect des engagements du Maître d’Ouvrage au titre des Documents de Financement, la 
subvention est versée au Maître d’Ouvrage dans les conditions suivantes. 
 
(A) Subvention relative à des Projets d’Ingénierie 
 
A titre préalable, il est précisé s’agissant des Projets d’Ingénierie constitutifs d’une même Action aux 
termes d’une Décision d’Engagement et bénéficiant donc d’une même subvention, que pour les besoins 
du présent paragraphe (A) le terme « subvention » désigne non pas la totalité de la subvention consentie à 
l’Action concernée par Décision d’Engagement mais la part de la subvention allouée à chacun de ces 
Projets d’Ingénierie telle qu’elle résulte selon le cas aux articles  3.1. de la Convention ou de la Lettre 
Avenant concernée.  
 
(a) Premier versement 
 
Sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage, un premier versement de la subvention pourra être réalisé après 
la plus tardive des deux dates soit de la signature de la Convention ou, soit, le cas échéant, de la signature 
de la Lettre Avenant concernée. Ce versement ne pourra pas excéder cinquante pour cent (50 %) du 
montant contractualisé selon le cas dans la Convention ou la Lettre Avenant.  
 
Le premier versement au titre d’un Projet d’Ingénierie est conditionné à la remise préalable par le Maître 
d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts :  
 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage ; 
- du cahier des charges du Projet d’Ingénierie (ou tout document équivalent) ; 
- d’un justificatif attestant du démarrage effectif du Projet d’Ingénierie (notification du marché 

ou tout document administratif équivalent) et identifiant le Prestataire retenu par le Maître 
d’Ouvrage ; 

- des renseignements administratifs et financiers nécessaires au versement (dont coordonnées 
bancaires du Maître d’Ouvrage, habilitation de la personne à le représenter et ayant signé 
l’appel de fonds).  

 
 
(b) Versement du solde 
 
Concernant le solde de la subvention, ou de la partie de la subvention allouée à un projet d’Ingénierie, son 
versement est conditionné à la remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts ; 
 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage, dans un délai 
maximum de 12 mois à compter de la date d’achèvement du projet indiqué dans le calendrier 
prévisionnel, dont une version actualisée sera si nécessaire transmise à la Caisse des Dépôts 
antérieurement à la date d’achèvement initialement prévue ; 

- de la Note de Synthèse visée à l’Article 4.3 de la Convention ; 
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- des livrables des prestations (rapports, bilans, analyses, études) ;  
- d’un état récapitulatif détaillé des dépenses payées depuis le début de la prestation 

subventionnée, détaillant notamment les dépenses éligibles, certifié selon le cas par un agent 
comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement un expert-
comptable ou commissaire aux comptes ; 

- du plan de financement définitif du Projet d’Ingénierie et d’un état des versements effectués 
par les cofinanceurs publics et privés du Projet d’Ingénierie ; 

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiés selon le cas par un commissaire aux 
comptes, un expert-comptable ou  un agent comptable. 

Le montant total des versements réalisés au profit du Maître d’Ouvrage au titre du Projet d’Ingénierie ne 
pourra en toute hypothèse être supérieur au plus faible des montants suivants :  

(i) le montant de subvention contractualisé figurant selon le cas dans la Convention ou dans la Lettre 
Avenant concernée ; 

(ii) le montant égal au produit (a) du taux de subvention contractualisé figurant, selon le cas, dans la 
Convention ou la Lettre Avenant (b) par le montant total définitif des dépenses éligibles relatives 
au Projet d’Ingénierie concerné effectivement encourues et constatées, tel que ce montant résulte 
de l’état récapitulatif des dépenses établi par le Maître d’Ouvrage et certifié selon le cas par un 
agent comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement un 
expert-comptable ou commissaire aux comptes. 

Le Maître d’Ouvrage reversera le cas échéant à la Caisse des Dépôts les montants trop perçus dans un 
délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la notification qui lui sera adressée par la Caisse des 
Dépôts à cet effet.     

En outre, il est précisé en tant que de besoin que dès lors que l’intégralité du montant maximum de 
subvention alloué à un Projet d’Ingénierie  (tel qu’indiqué selon le cas dans la Convention ou la Lettre 
Avenant concernée) n’aura pas été utilisée par le Maître d’Ouvrage, l’engagement de la Caisse des Dépôts 
de verser la part non utilisée sera annulé et ce montant ne pourra en conséquence bénéficier à une autre 
Action du Maître d’Ouvrage.  
 
 
(B) Subvention relative à des Projets d’Investissement Subventionnés 
 
(a) Premier versement 
 
Sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage, un premier versement de la subvention pourra être réalisé.  Ce 
versement ne pourra pas excéder 30  % du montant de subvention contractualisée indiqué selon le cas 
dans la Convention ou la Lettre Avenant. 
 
Le premier versement est conditionné à la remise préalable par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des 
Dépôts :  
 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage ; 
- de la justification du commencement de réalisation du Projet d’Investissement Subventionné 

concerné en transmettant à la Caisse des Dépôts un ordre de service de démarrage de travaux 
ou tout document administratif équivalent;  

- des renseignements administratifs et financiers nécessaires au versement de l’aide (dont 
coordonnées bancaires du Maître d’Ouvrage) habilitation de la personne à le représenter et 
ayant signé l’appel de fonds).  
  

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



 

49 
 

 
 

(b) Versements intermédiaires 
 
Des versements intermédiaires pourront être effectués sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage. 
 
Le premier versement intermédiaire pourra être effectué lorsque le montant cumulé des Dépenses 
Eligibles payées, telles que ressortant des justificatifs accompagnant l’appel de fonds, pondérées par le 
taux de subvention déterminé conformément à l’Article 2.2.2.(A), sera supérieur au montant du premier 
versement de la subvention. 
 
Chaque versement intermédiaire ne pourra être supérieur au montant des Dépenses Eligibles 
supplémentaires payées telles que ressortant des justificatifs accompagnants l’appel de fonds pondérées 
par le taux de subvention contractualisé figurant, selon le cas, dans la Convention ou la Lettre Avenant 
concernée. 
Le montant total des versements intermédiaires et du premier versement est plafonné à 70 % du montant 
de subvention contractualisée résultant de, selon le cas la  Convention ou la Lettre Avenant concernée. 
 
 
Les versements intermédiaires sont conditionnés à la remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des 
Dépôts ; 
 

- d’un appel de fonds signé par le Maître d’Ouvrage ; 
- d’un état récapitulatif détaillé des dépenses payées objet de l’appel de fonds portant sur la 

période débutant au précédent appel de fonds et se terminant à la date du nouvel appel de 
fonds ; cet état récapitulatif sera certifié selon le cas par un agent comptable, le responsable 
financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement un expert-comptable ou commissaire 
aux comptes ; 

- du rapport d’avancement de l’Action présentant : le descriptif des travaux réalisés, le niveau 
de réalisation de chacune des tâches prévues dans la Fiche Action, les éventuelles différences 
constatées par rapport à la Fiche Action et/ou l’Annexe financière, les éventuelles difficultés 
rencontrées ; 

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiés selon le cas par un commissaire aux 
comptes, un expert-comptable ou  un agent comptable. 

 
 
(c) Versement du solde 
 
Sur appel de fonds du Maître d’Ouvrage, le versement du solde de la subvention pourra être réalisé après 
remise par le Maître d’Ouvrage à la Caisse des Dépôts des documents dont la liste figure ci-dessous : 
 

- d’un appel de fonds signé par un représentant habilité du Maître d’Ouvrage, dans un délai 
maximum de 12 mois à compter de la date d’achèvement du projet indiqué dans le calendrier 
prévisionnel, dont une version actualisée sera si nécessaire transmise à la Caisse des Dépôts 
antérieurement à la date d’achèvement initialement prévue ; 

- un document attestant de l’achèvement du Projet d’Investissement Subventionné ; 
 - un état récapitulatif détaillé des dépenses payées depuis le début de la réalisation du Projet 

d’Investissement Subventionné, détaillant notamment les dépenses éligibles, certifié selon le 
cas par un agent comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou 
éventuellement un expert-comptable ou commissaire aux comptes ; 

- un  plan de financement définitif du Projet et d’un état des versements effectués par les 
cofinanceurs du Projet portant le cachet du Maître d’Ouvrage ; 

- un rapport final présentant : le descriptif des travaux réalisés, les éventuelles différences 
constatées par rapport à la Fiche Action et/ou l’Annexe financière, les éventuelles difficultés 
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rencontrées, les enseignements sur les méthodes de travail, les éléments reproductibles du 
projet ;  

- à la demande de la Caisse des Dépôts, si celle-ci l’estime nécessaire, les factures 
correspondantes et le récapitulatif des dépenses certifiés selon le cas par un commissaire aux 
comptes, un expert-comptable ou  un agent comptable. 

 

Le montant total des versements réalisés au profit du Maître d’Ouvrage au titre de l’Action concernée ne 
pourra en toute hypothèse être supérieur au plus faible des montants suivants :  

(i) le montant de subvention contractualisé figurant selon le cas dans la Convention ou la Lettre 
Avenant concernée ; 

(ii) le montant égal au produit (a) du taux de subvention contractualisé figurant, selon le cas, dans la 
Convention ou la Lettre Avenant concernée (b) par le montant total définitif des dépenses 
éligibles relatives à l’Action concernée effectivement encourues et constatées, tel que ce montant 
résulte de l’état récapitulatif des dépenses établi par le Maître d’Ouvrage et certifié selon le cas 
par un agent comptable, le responsable financier du Maître d’Ouvrage privé ou éventuellement un 
expert-comptable ou commissaire aux comptes. Le Maître d’Ouvrage reversera le cas échéant à la 
Caisse des Dépôts les montants trop perçus dans un délai de soixante (60) jours calendaires à 
compter de la notification qui lui sera adressée par la Caisse des Dépôts à cet effet.     

En outre, il est précisé en tant que de besoin que dès lors que l’intégralité du montant maximum de 
subvention alloué à une Action n’aura pas été  utilisée par le Maître d’Ouvrage, l’engagement de la Caisse 
des Dépôts de verser la part non utilisée sera annulé et ce montant ne pourra en conséquence bénéficier à 
une autre Action du Maître d’Ouvrage.   
 
 
 
(C) Réalisation des versements 
 
Les paiements sont effectués par virements bancaires sur le compte du Maître d’Ouvrage dont les 
coordonnées ont été fournies lors de la demande du premier acompte. 

 

(D) Suspension, restitution des versements 

La Caisse des Dépôts peut être amenée à suspendre ou à demander la restitution des versements, en cas de 
Manquement par le Maître d’Ouvrage. 
 
En cas de non renseignement des indicateurs à bonne date (article 10.1 (v) de la Convention), le 
versement de toute Subvention relative à un Projet d’investissement sera suspendu lorsque plus de 80% du 
montant de ladite subvention aura été versé. 
 
(E) TVA  
 
Les subventions ne sont pas soumises à la TVA. [NB pour mémoire : le montant de subvention doit être 
indiqué sans mention de type « HT » ou « TTC »] 
En effet, la Subvention qui ne représente pas la contrepartie d’une prestation de service ou la livraison 
d’un bien au profit de la partie versante et qui ne constitue pas le complément du prix d’une telle 
opération n'est pas imposable à la TVA. 
 
 
2.3.3. GESTION DE LA SUBVENTION - OBLIGATIONS COMPTABLES  
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Le Maître d’Ouvrage s’engage à mobiliser tous moyens nécessaires pour assurer sous sa responsabilité la 
bonne gestion de la subvention dans le respect de la réglementation européenne notamment celles 
relatives aux aides d’Etat et des dispositions nationales applicables.  
A ce titre, il collecte les pièces justificatives correspondantes et s’assure de l’engagement et du paiement 
effectif des autres modes de financements mobilisés sur l’Action.  
 
Il assure, notamment par une comptabilité analytique, une traçabilité des flux financiers (entrées et 
sorties) liés à la gestion de la subvention.  
 
Il fait figurer dans sa comptabilité tous les éléments nécessaires à l’évaluation précise des Dépenses 
Eligibles et des emplois effectués à raison de la subvention (factures externes ou documents analytiques 
internes), ces éléments devant être certifiées exactes par son commissaire aux comptes, un expert-
comptable ou son agent comptable ou équivalent. 
 

Enfin, à l’issue de chaque Projet d’Investissement Subventionnés ou Projet d’Ingénierie, le Maître 
d’Ouvrage concerné s’engage à fournir à la Caisse des Dépôts, tous documents et justificatifs ayant pour 
objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité de l’utilisation de la 
subvention. Ainsi en particulier, lorsque l’Action aura été réalisée, dès lors le Maître d’Ouvrage est une 
personne morale de droit privé, il s’engage à fournir à la Caisse des Dépôts, tous documents et justificatifs 
ayant pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité de l’utilisation de 
la subvention, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
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ANNEXE 4 – DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL DE L ’ECOCITE  

 
 
 
 

Rappels du positionnement stratégique de l’EcoCité  
 
La stratégie de l’EcoCité qui prend comme terrain d’expérimentation, non plus l’extension de l’Opération 
d’Intérêt National, mais la totalité du terroir d’Euroméditerranée, s’inscrit dans la continuité opérationnelle et 
stratégique du projet initial : conforter l’aire marseillaise dans son rôle de grande Métropole d’Europe et de 
Méditerranée.  
La poursuite de cette opération est portée par l’ambition suivante : penser la ville qui déterminera le futur 
économique et le rayonnement de Marseille et construire son cœur de Métropole par une approche innovante de 
la ville durable en Méditerranée.  
L’EcoCité est conçue comme un laboratoire de recherche appliquée de la ville Méditerranéenne durable et se fixe 
comme objectif d’expérimenter une démarche, contextuelle et intégrée de la ville, adaptée à ses spécificités 
climatiques, géographiques, culturelles et d’usages Méditerranéens. 
Elle propose, en outre, dans une situation économique tendue, une offre urbaine partagée préservant 
l’environnement, la santé et favorisant la qualité, le confort d’usage pour tous et à un coût acceptable : « low 
cost/easy tech ».  
 
Les partenaires institutionnels (Ville de Marseille, la Métropole Aix Marseille Provence, Département des 
Bouches du Rhône, Région Provence Alpes Côte d’Azur) du projet EcoCité Euroméditerranée s’engagent sur 4 
objectifs principaux : 

Objectif 1 : Contribuer au fait Métropolitain en assurant un effet levier tant sur les objectifs de 
croissance du SCOT que sur la structuration de ce territoire en archipel, 

 
Objectif 2 : Concevoir, expérimenter et développer les principes générateurs d’une EcoCité 

Méditerranéenne innovante, diffusables à l’échelle de la Métropole, 

Objectif 3 : Poursuivre le développement économique et accompagner la mutation sociale, 
culturelle et urbaine de la façade maritime Nord de Marseille, 

Objectif 4 : Promouvoir l’accès citoyen aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ainsi qu’une offre de formation complète et cohérente avec les besoins des 
populations et entreprises 

 
Les principes qui président à la conduite du projet dès l’origine ont montré leur pertinence et s’en trouvent 
renforcés :  
 

• Un effet de levier de l’investissement public direct sur l’investissement privé de 1 pour 3,5,  
• Une gouvernance institutionnelle partenariale et pérenne qui en assure le pilotage et le financement, 
• Un territoire d’expérimentation du renouvellement urbain, reconstruisant la ville sur la ville, 

favorisant les mixités sociales, générationnelles et fonctionnelles ainsi que le développement 
économique, social, urbain et environnemental des quartiers, 

• Un effet vitrine pour la Métropole associé à une dynamique d’entrainement de la transformation du 
périmètre sur le développement de la ville et de son territoire.  

 
Dès sa phase de conception, l’EcoCité s’est construite comme un projet partagé et porté par l’ensemble des 
collectivités territoriales, de la Communauté urbaine et de la Ville, en cohérence avec les outils de planification 
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dont elle devient l’instrument et l’élément structurant. Fort de son positionnement innovant, de l’expérience 
opérationnelle acquise et des réussites déjà obtenues, l’EcoCité Euroméditerranée souhaite aujourd’hui amplifier 
et partager son action à l’échelle de la Métropole Aix Marseille Provence.  
 

 

2.2 STRATEGIE DE L ’ECOCITE 

(A) Définition des périmètres opérationnels 

 
La stratégie de l’EcoCité prend comme terrain d’expérimentation, la totalité du périmètre de l’Opération 
d’Intérêt National, à savoir Euroméditerranée 1 (310 ha) et son extension (170 ha). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Périmètre initial 
Euroméditerranée 1  

 
Surface : 310 Hectares 
Logements : + 10 000 
Bureaux et activités : + 
500 000m² 
Emplois : + 15 000  
Espaces verts et publics : + 20 ha  

L’extension  
Euroméditerranée21  

 
Surface : 170 Hectares 
Logements : + 40 000 
Bureaux et activités : + 
500 000m² 
Emplois : + 20 000  
Espaces verts et publics : + 14 ha  
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ANNEXE 5 – FICHES ACTIONS RELATIVES  
AUX ACTIONS CONVENTIONNEES A LA DATE DE SIGNATURE  

 
 
 
 
 
Se reporter aux fiches jointes : 
 
 
Action 1 : Maquette numérique BIM/CIM – ingénierie 
 
Action 6 : Approche bioclimatique globale des ambiances urbaines – ingénierie 
 
Action 10 : Qualité de l’air sur l’écocité – ingénierie 
 
Action 11 : Réseaux malins – ingénierie 
 
Action 12 : Réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques - ingénierie 
 
Action 12 : Réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques - investissement 
 
Action 13 : Le Hub tiers lieu vitrine de l’innovation digitale et numérique du territoire - investissement 
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Fiche action 

Subvention d’ingénierie 
 

1. Maquette numérique BIM/CIM 
 

Fiche action en date du 12 septembre 2016 

N° d’affaire LAGON (interne CDC) : 67026 

Axes d’intervention4 Type de l’action 

� Energies et réseaux X Transversale 

� Mobilités � Territorialisée 

� Bâtiments et usages  

X Conception urbaine et environnement 

X Services urbains innovants 

 

Montant global de l’action concernée (hors ingénierie)  € HT € TTC 

Montant de l’ingénierie relative à cette action 369 250€ HT pas de TVA 

Montant maximum attribué en subvention d’ingénierie  111 594€ 

Maître d’ouvrage de l’ingénierie : Public 

Statut (Public / Privé / Mixte) : EPA 

Si Maître d’ouvrage privé/mixte, merci de préciser : � Petite entreprise � Moyenne entreprise � 
Grande entreprise5 

Respect des règles européennes en matière d’Aides d’Etat, 

La subvention d’ingénierie demandée est-elle constitutive d’aides d’Etats ? : �OUI  X  NON 

 
 

Présentation synthétique de l’action concernée3 

L’objectif de cette action de recherche vise à expérimenter une démarche maquette numérique BIM 
(Building Information Model) étendue à un quartier (City Information Modeling) pour les opérations 
d’aménagement du périmètre d’Euroméditerranée. La démarche BIM/CIM est une méthodologie 
innovante qui permet de mettre en place un travail collaboratif entre maîtrises d’œuvre, maîtrises 
d’ouvrage et opérateurs, établissements publics et services techniques de collectivités, basée sur le 
partage de maquettes 3D sémantisées, à différentes échelles : territoire, ville, quartier, bâtiment, 
composants. Elle s’inscrit dans le Plan de transition Numérique appliqué au Bâtiment qui a été initié 
par l’Etat en 2015 et fera notamment l’objet d’applications dans le cadre du développement d’une 
opération d’aménagement à grande échelle initiée par l’EPAEM avec le groupe Bouygues, l’ilot XXL. 

Ce projet est réalisé dans le cadre d’une convention de partenariat de type recherche entre le CSTB 

                                                 
4  Cocher l’axe d’intervention principal correspondant 
5  Catégorie d’entreprises : les entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 
août 2008 (RGEC) 
 3 Préciser dans le texte le taux de TVA appliqué si taux non standard 

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



 

56 
 

 
 

et l’EPAEM 
 

Description de l‘étude (ou des études) envisagée(s) 

Contenu de l’étude : 

Cette action se décompose en plusieurs sous-actions. 

Sous-action 1 : Socle numérique urbain 

Cette action vise à développer une méthodologie innovante pour constituer le socle numérique urbain 
CIM (City Information Modeling), cadre de l’implantation des projets étudiés et suivi par 
Euroméditerranée. L’innovation réside dans l’intégration combinée et sémantisée, des données SIG, 
de résultats de campagne de photographies 3D et de données des réseaux urbains (infrastructures, 
énergies, alimentations et évacuations). Ces travaux seront réalisés en relation avec le projet national 
de recherche MINnD pour la numérisation et la standardisation internationale des modèles de données 
BIM et CIM pour les infrastructures. 

Livrables : 

- Maquette numérique urbaine CIM (intégrant  les réseaux) 

Sous-action 2 : Mise en place d’une démarche BIM pour le développement du lot XXL. 

Cette action vise à mettre en place une démarche méthodologique BIM, pour le développement et le 
suivi du projet de lot XXL, à travers une nouvelle génération de travail collaboratif entre les opérateurs 
candidats puis sélectionnés, les services techniques de la métropole et Euroméditerranée. L’innovation 
réside dans l’expérimentation du transfert direct des données de conception BIM des opérateurs et 
leurs maîtrises d’œuvre vers le socle numérique Euroméditerranée mais aussi pour évaluation par les 
services techniques de la métropole à travers une première expérimentation du permis de construire 
2.0. 

Cette action est accompagnée d’un programme de formation vers les différents acteurs (petits et 
grands), notamment pour permettre l’accès à la méthodologie à l’écosystème régional. 

Livrables : 

- Protocole BIM de communication entre opérateurs, Euroméditerranée et les services techniques de la 
métropole 

- Mise à disposition d’outils de visualisation, vérification et dialogue  pour tous les acteurs 

- formations 

Sous-action 3 : Pilotage et retour d’expérience 
 
A l’issue de ces actions, un bilan sera réalisé pour valider les points essentiels de la méthodologie de création et 
d’exploitation de la maquette numérique multi-échelles et des processus BIM. 
Ce retour d’expérience permettra d’appréhender sereinement de futures réplications de cette démarche, en 
ayant levé les interrogations sur l’usage de la maquette dans un projet d’aménagement réel ou d’avoir un retour 
sur l’utilisation des logiciels. Tous les acteurs seront mis à contribution pour la réalisation du document de retour 
d’expérience. Une ou plusieurs présentations pourront être faites à un public à définir, par le comité de pilotage 
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et serviront de point d’étape intermédiaire avant le lancement d’actions ultérieures de recherche éventuelles. 

 

Livrables : 

- Rapport de fin de mission 

 

Cadre juridique et maître d’ouvrage :  

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une convention de recherche avec le CSTB et sous 
maitrise d’ouvrage EPAEM 

Prestataire : 

• modalités de choix du prestataire : Convention de partenariat autorisée par le conseil 
d’administration de l’EPAEM. 

 

• présentation du prestataire:  

Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est un établissement 
public français à caractère industriel et commercial (EPIC), sous la tutelle du Ministère 
de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Acteur public indépendant, 
au service de l'innovation dans le bâtiment, le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB) exerce quatre activités clés - recherche, expertise, évaluation, 
diffusion des connaissances - qui lui permettent de répondre aux objectifs du 
développement durable pour les produits de construction, les bâtiments et leur 
intégration dans les quartiers et les villes. 

 

Calendrier de l’étude : 

• date d’attribution du marché : Juin 2016 
• phases et durée de l’étude : 36 mois 
• date des rendus :  

- Sous action 1 : Décembre 2016 
- Sous action 2 : Juin 2018 
- Sous action 3 : Juin 2019 

Eléments financiers 

• tableaux figurant en Annexe A de ce document 
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Ann exe A. Eléments financiers relatifs à la subvention d’ingénierie attribuée 
 
 
 

 

 
MONTANT  MAXIMUM DE LA SUBVENTION  ATTRIBUEE (*)  

 

 
Montant global de 

l’ingénierie  

Montant de 
l'assiette éligible  

en € (TTC) 
 

Montant de la 
subvention 
attribuée 

en €  
 

Pourcentage de 
subvention (**) 

 

 
Ingénierie 

 
369 250€ 227 650€ 111 594  € 49.02% 

 

(*) remplir toutes les colonnes (HT et TTC) 

(**) calculé sur le montant de l’assiette éligible en € TTC 

PLAN DE FINANCEMENT  

DEPENSES   RECETTES  

Nature des dépenses (1) Montant en € 
(HT)   Nature et origine du financement Montant en € 

(HT) 

Conception BIM/CIM 369 250€  
Part CSTB 
Part EPAEM 
 

141 600 € 
116 056 € 
 

   

 
 
Fonds Ville de demain 
 
 

111 594 € 
 

TOTAL HT   369 250 €   TOTAL HT   369 250 € 

(1) reprendre le total HT du tableau précédent    
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Année  

2016 2017 2018 2019 Remarques  

T
1 

T
2 

T3 
T
4 

T
1 

T
2 

T3 
T
4 

T
1 

T
2 

T3 
T
4 

S1 S2 
 

Dépens
es 

éligible
s 

payées 

en k€ 
(TTC)  

(*) 

  81,95
4 k€ 

   54,63
6 k€ 

   54,63
6 k€ 

 81,954k€   

Versem
ents du 
Fonds 
VDD 

en k€  

  55,79
7 k€ 

         55, 
797k€ 

  

Pource
ntage 

du 
versem
ent total 
attendu 

(%)  

(**) 

  50%          50%   

Montant
s 

cumulé
s 

versés 
par le 
Fonds 

VDD  en 
k€  

   
55,79
7 k€ 

         111.594   

 

(*) Merci d’indiquer les dépenses éventuellement engagées entre le dépôt du dossier et la signature de la 
Convention. 
(**) Rappel : dans le cas des subventions d’ingénierie, le premier versement à la signature ne peut excéder 5 
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- Subvention d’ingénierie - 

 
6. Approche bioclimatique globale des ambiances urbaines  

 
Fiche action en date du 9 août 2016 

Synthèse  

N° d’affaire LAGON (interne CDC) : 67033 

Axes d’intervention
6
 Type de l’action 

x Energies et réseaux x Transversale 

 Mobilités  Territorialisée 

x Bâtiments et usages  

x Conception urbaine et environnement 

 Services urbains innovants 

 

Montant global de l’action concernée (hors ingénierie)   € HT € TTC 

Montant de l’ingénierie relative à cette action 250 000 € HT 300 000 € TTC 

Montant maximum attribué en subvention d’ingénierie  150 000 €  

Maître d’ouvrage de l’ingénierie : Ville de Marseille  

Statut (Public / Privé / Mixte) : public 

Si Maître d’ouvrage privé/mixte, merci de préciser :  � Petite entreprise � Moyenne entreprise �Grande entreprise
7 

Respect des règles européennes en matière d’Aides d’Etat, 

La subvention d’ingénierie demandée est-elle constitutive d’aides d’Etats ? : � OUI   ⌧NON 

 
 

                                                 
6

 Cocher l’axe d’intervention principal correspondant 
7

 Catégorie d’entreprises : les entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 
août 2008 (RGEC)
 3

 Préciser dans le texte le taux de TVA appliqué si taux non standard
3
 Préciser dans le texte le taux de TVA appliqué si 

taux non standard 
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Présentation synthétique de l’action concernée3 

La Ville de Marseille élabore actuellement une  Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) sur les secteurs centraux de Marseille.  En substitution des ZPPAUP de 
Marseille, le projet d'AVAP se fixe pour objectif de concevoir la protection des patrimoines urbains, 
architecturaux et paysagers, comme pivot d'un projet global de développement et de 
renouvellement durable du centre de Marseille. Cette servitude de PLU sera effective fin 2016. 

Le périmètre de l'étude sera celui de l'AVAP. Il englobe les quartiers centraux constitués au XIX° 
siècle; il souligne l'amphithéâtre géographique du Lacydon.  

C'est dans ce contexte que la Ville de Marseille souhaite continuer le travail 
environnemental engagé dans le cadre de l'AVAP, au sein de son centre-ville ancien, sur 
des typologies de bâtis bien définies (exemple : immeubles XVIIIème, XIXème …). L'étude 
servira de projet-pilote, permettant la généralisation des techniques de réhabilitation qui 
seront déterminées en fonction de chaque typologie bâtie. L'étude envisagée, portant sur 
une approche bioclimatique des ambiances urbaines et des stratégies énergétiques, 
pourrait permettre de mieux comprendre l’interaction, dans une ville méditerranéenne, 
entre le bâti et le non bâti, et notamment sur les thématiques d'espaces publics et de 
cœurs d’îlots, de  transition énergétique, des techniques de réhabilitation, d'usage des 
espaces, d'évolution des formes urbaines, de l'intégration du paysage ...   

 L'étude envisagée, portant sur une approche bioclimatique des ambiances urbaines et des 
stratégies énergétiques, pourrait permettre de mieux comprendre l’interaction, dans une 
ville méditerranéenne, entre le bâti et le non bâti, et notamment sur les thématiques 
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d'espaces publics et de cœurs d’îlots, de  transition énergétique, des techniques de 
réhabilitation, d'usage des espaces, d'évolution des formes urbaines, de l'intégration du 
paysage ...   

Une attention toute particulière sera également donnée à l'équilibre financier des 
réhabilitations sur du patrimoine ancien, dans le contexte de centre-ville de Marseille qui 
est composé de nombreuses copropriétés dégradées.  

Une mise en relation des acteurs économiques liés à la réhabilitation de patrimoine ancien 
sera également introduite et suivie par le bureau d'études. L'intérêt économique de la 
réhabilitation du patrimoine ancien, en terme d'emplois, de formation, de filières sera un 
axe majeur dans la mise en opérationnalisé des montages d'opérations de réhabilitation.  

 
Cette étude permettra une mise en forme opérationnelle des grandes orientations 

environnementales prédéterminées dans le cadre de l'élaboration de l'AVAP. Le cahier 

des préconisations qui en découlera permettra de déterminer des grandes orientations 

pour les opérations de réhabilitations privées et publiques, tant techniquement que 

financièrement, tout en intégrant la spécificité du patrimoine ancien et du climat 

méditerranéen. 
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Description de l‘étude (ou des études) envisagée(s) 

 
Contenu de l'étude : 
Objectif et missions 
1 L'analyse bio-climatique contenant les principaux résultats des analyses bioclimatique, 
aérodynamique et acoustique de l'état existant  
2  Présentation et commentaires des analyses bioclimatiques  
3 Établissement de cahiers des prescriptions de réhabilitation en fonction des patrimoines bâtis  
4 Proposition d'une série d'indicateurs bioclimatiques pour l'évaluation comparative des différentes 
réhabilitations 
5 Développement de partenariats, avec la filière économique, pour permettre la réhabilitation du 
patrimoine ancien. 
 
Méthodologie 
1 la reconstitution en trois dimensions du site, par modélisation (3D, cadastre solaire ...) 
2 l'analyse bioclimatique du site, notamment solaire et aérodynamique, afin de mettre en 
évidence les potentialités bioclimatiques mais aussi les contraintes du site sur l'urbanisation future 
3 l'analyse acoustique,   
4 une analyse sommaire des potentialités énergétiques des constructions suivant les 
dimensions solaires et lumineuses,  
5 une analyse de l'environnement urbain et des données patrimoniales du bâtis, 
6  une évaluation bioclimatique des propositions urbaines, avec proposition d'indicateurs (densité 
bâtie urbaine, compacité, orientations des façades, indicateur de performance solaire ...).   
 
Livrables 
Cahier des préconisations architecturales, urbaines et environnementales dans un centre 
ancien, en périmètre d'AVAP et en ville méditerranéenne. L'exemple de Marseille. 
Cadre juridique du maître d'ouvrage : 
procédure de marché public à procédure adaptée 
Établissement d'un CCTP et d'un CCAP valant Acte d'engagement, sous maîtrise d'ouvrage 
Ville de Marseille, Délégation Générale de l'Urbanisme, de l'Aménagement et de l'Habitat. 
Prestataire : 
Modalités de choix du prestataire  
les modalités seront détaillées dans le règlement de consultation du marché. 
Dans tous les cas, le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivant : 
1) Prix de l'offre 
2) Valeur technique de l'offre analysée au regard du mémoire technique et des éléments ci-
après : 
- pertinence de la note d'intention 
- adéquation des compétences de l'équipe et des moyens dédiés au projet analysée au 
regard d'une note présentant l'équipe et ses compétences ainsi que les moyens que le 
candidat affectera au projet. 
Les pourcentages pour les deux critères seront définis dans le cadre de la consultation. 
Le prix de l'offre ne sera pas supérieur à 40 %. 
 
 

 

Calendrier de l'étude : 
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Date d'attribution du marché : 
septembre 2016 
Phases et durée de l'étude : 24 mois 
Phase 1 : Diagnostic et recueil des données bâtimentaires, urbaines, paysagères et 
environnementales, en centre-ville ancien et en périmètre d'AVAP. 
Phase 2 : Diagnostic bioclimatique approfondi sur 3 ou 4 îlots type pour déterminer les 
actions à mener sur le bâti et le non bâti (comprenant une saison d'été et une saison d'hiver 
– soit au moins 9 mois de diagnostic) 
Phase 3 : Préconisations d'actions à mettre en place pour permettre l'évolution du bâti et 
du non bâti, en centre ancien, en toutes consciences des patrimoines, dans une ville 
méditerranéenne (techniquement et financièrement). 
Phase 4 : Établissement d'un cahier des  préconisations architecturales, urbaines et 
environnementales et des indicateurs de suivis. 
Phase 5 : Communication et mise en place de partenariats avec la filière économique pour 
accompagner les réhabilitations bioclimatiques en patrimoine ancien. 
 
Date des rendus : 
Phase 1 : décembre 2016 
Phase 2 : septembre 2017 
Phase 3 : novembre 2017 
Phase 4 : décembre 2017 
Phase 5 : juillet 2018 
 

Annexe A. Eléments financiers relatifs à la subvention d’ingénierie attribuée 

 
 

Si plusieurs études, remplir ces tableaux pour chacune d’entre elles 

 

 

 

MONTANT  MAXIMUM DE LA DE SUBVENTION ATTRIBUEE (*)  

 

 

Montant de 

l'assiette éligible  

en € (HT) 

 

Montant de 

l'assiette éligible  

en € (TTC) 

 

Montant maximum 

de la subvention 

attribuée 

en €  

 

Pourcentage de 

subvention (**) 

 

 

Ingénierie 

 

250 000 € 300 000 € 150 000 €  50 % 

 

(*) remplir toutes les colonnes (HT et TTC) 

(**) calculé sur le montant de l’assiette éligible en € TTC 
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PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES  RECETTES  

Nature des dépenses (1) Montant en € 

(HT)  Nature et origine du financement Montant en € 

(HT) 

Projet pilote sur l'aspect 
bioclimatique, en centre 
ancien et en périmètre 
d'AVAP, dans une ville 
méditerranéenne : l'exemple 
de Marseille 

    
250 000 €  Fonds Ville de demain  150 000 € 

  Ville de Marseille 100 000 € 
    
    
    
    

TOTAL HT 250 000 €  TOTAL HT 250 000 € 

(1) reprendre le total HT du tableau précédent    
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 CALENDRIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT  

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 Total Remarques 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T
4 S1 S2 S1 S2  

 

Dépenses 
éligibles payées 

en k€ (TTC)  

(*)  

  

37
,5

 K
€ 

37
,5

 K
€ 

37
,5

 K
€ 

37
,5

 K
€ 

37
,5

 K
€ 

37
,5

 K
€ 

37
,5

 K
€ 

37
,5

 K
€ 

      

 

300 K€ 

 

Versements du 
Fonds VDD 

en k€  

  

18
,7

5 
K

€ 

18
,7

5 
K

€ 

18
,7

5 
K

€ 

18
,7

5 
K

€ 

18
,7

5 
K

€ 

18
,7

5 
K

€ 

18
,7

5 
K

€ 

18
,7

5 
K

€       

150 K€ 

 

Pourcentage du 
versement total 

attendu (%)  

(**)  

  

12
,5

 %
 

25
 %

 

37
,5

0 
%

 

50
  %

 

62
,5

 %
 

75
 %

 

87
,5

 %
 

10
0 

%
       

100 % 

 

Montants 
cumulés versés 
par le Fonds 
VDD  en k€  

  

18
,7

5 
 K

€ 

37
,5

  K
€ 

56
,2

5 
K

€ 

75
 K

€ 

93
,7

5 
K

€ 

11
2,

5 
K

€ 

13
1,

25
 K

€ 

15
0 

K
€       

150 K€ 

 

 

(*) Merci d’indiquer les dépenses éventuellement engagées entre le dépôt du dossier et la signature de la Convention. 
(**) Rappel : dans le cas des subventions d’ingénierie, le premier versement à la signature ne peut excéder 50% du montant conventionné.
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Fiche action - Subvention d’ingénierie  

 
10. Qualité de l’Air sur l’EcoCité 

 
Synthèse en date du 9 août 2016 

N° d’affaire LAGON (interne CDC) : 67038 

Axes d’intervention8 Type de l’action 
� Energies et réseaux x Transversale 
� Mobilités � Territorialisée 
� Bâtiments et usages  

x Conception urbaine et environnement 
� Services urbains innovants 

 

Montant global de l’action concernée (hors ingénierie)  € HT € TTC 

Montant de l’ingénierie relative à cette action 200 000€ HT Pas de TVA€ TTC 

Montant maximum attribué en subvention d’ingénierie  70 060 € 

Maître d’ouvrage de l’ingénierie : EPAEM 

Statut (Public / Privé / Mixte) : Public  

Si Maître d’ouvrage privé/mixte, merci de préciser : � Petite entreprise � Moyenne entreprise � Grande entreprise9 

Respect des règles européennes en matière d’Aides d’Etat, 

La subvention d’ingénierie attribuée est-elle constitutive d’aides d’Etats ? : � OUI  ⌧ NON 

 

 

 
 
 

Présentation synthétique de l’action concernée3 

 

Depuis plusieurs années, la qualité de l’air est un sujet central des politiques européennes et la première 
préoccupation environnementale. La mobilisation des acteurs internationaux (ONU, OMS), nationaux (MEDDE, 
ADEME), régionaux (agAM, DREAL) et les récentes évolutions réglementaires qui en découlent, illustrent les enjeux 
auxquels sont confrontés les territoires et décideurs publics mais également les citoyens, les acteurs économiques 
ainsi que les associations.  

La ville durable doit être en capacité d’apporter des réponses innovantes et pragmatiques pour répondre à l’un des 
principaux enjeux du 21ème siècle. La surveillance de la qualité de l’air se présentera ici, à la fois comme un 

                                                 
8  Cocher l’axe d’intervention principal correspondant 
9  Catégorie d’entreprises : les entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 
août 2008 (RGEC) 
 3 Préciser dans le texte le taux de TVA appliqué si taux non standard 
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indicateur de bonne gestion environnementale et de qualité de vie dans ce territoire. 

 

Dans ce contexte Air PACA, l’EPAEM et AMP ont convenu d’un partenariat pluriannuel. 

Cette collaboration vise à faciliter et inscrire dans la durée, un partenariat de travail entre Air PACA, l’EPAEM et 
MPM sur la thématique de la qualité de l’air extérieur et intérieur sur le périmètre de l’EcoCité. 

Air PACA, l’EPAEM et MPM souhaitent ainsi croiser leurs expertises métiers et partager leurs moyens afin de faire 
évoluer leurs savoirs et compétences et proposer des solutions innovantes susceptibles de limiter les sources et 
l’incidence de la pollution de l’air sur le climat et la santé.  

En lien avec les acteurs territoriaux (dont les pôles de compétitivité), ce partenariat permettra de définir les attentes 
relatives à la qualité de l’air pour limiter l’exposition des populations dans les zones concernées et de mobiliser les 
différents acteurs locaux susceptibles d’agir en faveur de la qualité de l’air (GPMM, DREAL, AVITEM, ADEME,).  

Ce partenariat doit notamment permettre à Air PACA de consolider et élargir son expertise sur des problématiques 
urbaines opérationnelles à différentes échelles territoriales (infrastructure, immobilier, quartier, métropole), d’affiner 
les outils de modélisations numériques via des campagnes de mesure et des retours d’expériences terrain, ceci 
dans une approche globale air extérieur/intérieur.  

 
 
 
 

Description de l‘étude (ou des études) envisagée(s) 

 

Contenu de l’étude 

Un plan d’actions articulé autour de 2 volets de travail a été co-construit entre AMP, AIR PACA et l’EPAEM. Ces 
volets  seront précisés via des fiches action annexées à la convention tripartite actuellement en cours de rédaction..  

La qualité de l’air sur le périmètre de l’EcoCité Euroméditerranée  étant sous l’influence de sources externes de 
polluants (Ville de Marseille, port maritime, autoroutes urbaines, zones industrielles, etc.), il convient d’élargir le 
périmètre initial en incluant également des partenaires en charges des grands projets urbains (GPMM, DREAL, 
AGAM, etc.) afin de prendre en compte les actions qu’ils ont prévu de mettre en place sur le territoire. 

 L’implication de AMP, compétente en matière de qualité de l’air sur le territoire en question, est donc  primordiale. 

Dans le cadre du caractère innovant de cette étude et potentiellement applicable à d’autres territoires, Air PACA 
pourra mettre à profit les partenariats déjà noués avec d’autres villes du bassin méditerranéen appartenant au 
« Réseau des grands projets urbains en Méditerranée », sur le thème de la qualité de l’air et de sa gouvernance.  

Objectifs de l’étude 

La convention de partenariat identifie. 2 volets de travail précisés sous forme de  fiches action spécifiques 

Le volet 1 ;  « Assistance Conseil sur l'Air Extérieur et Intérieur » doit permettre de poser les bases de la réflexion en 
identifiant à la fois les enjeux et leviers d’action via l’analyse des politiques publics (SRCAE, PUCA, PPA, PCET..), 
la mobilisation des acteurs de l’urbain, la réalisation d’un benchmarcking, l’analyse des stratégies de l’EcoCité (plan 

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



69 
 

69 
 

 
 

guide, énergie, mobilité…), ceci dans l’objectif de retenir des solutions techniques et/ou méthodologiques, de les 
modéliser dans le second volet et de rédiger des prescriptions sur l’ensembles des champs liés à la QA via les 
différents documents contractuelles de l’EcoCité.       

Le second volet de l’étude traitera de la Modélisation et mesures  

L’aménagement du territoire et l’arrivée de nouveaux habitants auront un impact significatif sur la qualité de l’air et 
sur l’exposition des populations. Le territoire étant  sous l’influence de sources de pollutions diverses et multi-
scalaires ; le projet urbain doit prendre en compte la globalité d’un territoire depuis les projets territorialisés 
(infrastructures, constructions, etc.) jusqu’à la métropole. 

A partir des émissions de polluants, la modélisation permet un diagnostic ou une projection pertinente des projets 
d’urbanisme. Cet outil permet d’évaluer la qualité de l’air à l’état initial du projet et d’estimer, parmi des scénarii 
d’urbanisme, celui qui est le plus favorable à une bonne qualité de l’air.  

Ces études permettent d’évaluer les impacts des aménagements sur la qualité de l’air, soit en amont du projet pour 
aider à déterminer le choix d’aménagement le plus favorable, soit en aval du projet. Elles permettront également 
d’évaluer l’impact de projets structurants (L2, GPMM) sur le périmètre de l’EPAEM (le Port Maritime, l’Autoroute 
A55, etc.).  

La modélisation devra ainsi permettre d’évaluer : 

• L’état initial ; 

• L’état futur tel que proposé actuellement par l’EPAEM ; 

• Des scénarii « alternatifs » à définir au regard de l’état initial, des solutions identifiées dans l’axe 1 ainsi que 
de la capacité de l’EPAEM et des acteurs locaux ; 

• Des projets territorialisés. 

 
En parallèle de ce travail de modélisation, Air PACA réalisera des campagnes  de mesure sur le périmètre de 
l’EcoCité afin de valider les hypothèses de travail et affiner ses outils de modélisation. 

Ces campagnes rendront compte de la température, des effets aérauliques, de la pollution de l’air et de 
l’hygrométrie et seront réalisées à occurrence régulière au regard des évolutions du projet urbain. A court terme, 
l’installation d’une station climatique/météo sera étudié au plan technique et financier. 

L’ensemble des ces informations viendront alimenter le BIM/CIM du territoire de l’EcoCité. 

 
Méthodologie 

Mise en place d’un Comité de Pilotage  

Le comité de pilotage, animé par Air PACA, sera composé de représentants des trois partenaires. 

Le comité de pilotage assure que le projet se déroule conformément aux objectifs fixés (livrables, calendrier, 
ressources, etc.) et aux décisions prises, et que l’équipe technique dispose des moyens nécessaires à sa mission. Il 
évalue ou fait évaluer les productions scientifiques et techniques du projet.  

L’engagement d’une action nécessitant un co-financement de la part d’Air PACA, de l’EPAEM et de AMP et sera 
soumis à la validation du comité de pilotage. 
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Un bilan financier final précisant les dépenses engagées par chaque partenaire et définissant le coût réel total HT 
de l’étude sera présenté au comité de pilotage.  

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et autant que de besoins à la demande de l’un des 
partenaires. 

Toutes les propositions concernant les grandes orientations de la convention seront discutées lors d’un comité de 
pilotage. Un relevé de décisions est établi à chaque réunion et est transmis, après validation, aux responsables des 
services concernés.  

Mise en place d’un Comité Technique 

Le comité technique sera composé de représentants des trois partenaires. Il pourra être décidé, avec l’accord des 
trois parties d’inclure d’autres personnes dont la présence sera jugée utile au projet. 

Le comité technique assurera le suivi technique et administratif de la convention d’étude et prendra les décisions sur 
les choix techniques et solutions à mettre en œuvre. Il collecte pour cela tous les documents nécessaires à l’étude 
en possession de chaque partenaire. Il collecte également auprès des deux partenaires les éléments financiers 
permettant d’établir le bilan financier final de l’étude à présenter au comité de pilotage. 

Le comité technique se réunira en fonction de l’avancement de l’étude et de l’atteinte des différents jalons à minima 
une fois tous les six mois. Une réunion sera systématiquement organisée préalablement à chaque comité de 
pilotage. Il sera également possible de réunir le comité technique sur demande d’une des parties. Un compte-rendu 
écrit de chaque réunion sera établi. 

Livrables 

Les livrables seront précisés dans les fiches action annexées à la convention de partenariat. 

Il est d’ores et déjà convenu que le volet 1 donnera lieu à la production de fiches de bonnes pratiques qui seront 
présentées et diffusées à l’ensemble des partenaires du projet. 

Le volet modélisation (Axe 4) fera l’objet d’un rapport d’étude présentant les éléments de contexte (principaux 
émetteurs, les principaux risques) les impacts et limites des solutions techniques modalisées, des recommandations  
à plusieurs échelles territoriales (projet immobilier, quartier, ville métropole), les limites de l’étude au plan 
méthodologique. 

 

Cadre et  juridique et maître d’ouvrage et livrable  

Cette étude a été formalisée via une convention de partenariat conclu entre L’Association « Air PACA », l’’EPAEM, 
la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, actuellement Conseil de Territoire Marseille-Provence 
et subdivision de la Métropole AMP, pour une période de 10 ans. Cette dernière est destinée à être complétée par 
un ensemble de fiches actions spécifiques, ultérieurement définies au cours de l’avancement du projet. Ces fiches 
feront l’objet d’un conventionnement spécifique ad hoc. 

L’étude sera copilotée par Air PACA et l’EPAEM qui assurera la maitrise d’ouvrage, la validation des livrables 
(fiches de bonnes pratiques issue du benchmarking, analyse commentée des simulations réalisées, synthèses des 
projets ayant fait l’objet d’une fiche action) ainsi que les engagements financiers.  

 

Au-delà des trois années du partenariat instituées par la convention de partenariat, les trois parties décideront de 
poursuivre ou non leur collaboration ainsi que les nouveaux engagements financiers pour les actions qu’ils 
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souhaiteront alors mener. 

Prestataires  

Les partenaires s’appuieront sur leurs compétences internes et/ou éventuellement sur des prestataires déjà 
engagés (AMO QU, BE mobilité) pour des contrats cadres. 

Calendrier de l’étude  

La durée de la convention de partenariat est de dix ans et prend effet à compter de la date de notification entre les 
parties. Le programme d’étude synthétisé en supra et précisé dans la convention a été arrêté pour une période de 
trois ans. 

Eléments financiers 

Budget prévisionnel du Plan d’Actions 
 

Conseil pour une approche intégrée de la Qualité de l’Air sur l'EcoCité  

    

Volet 1 Assistance Conseil sur l'Air Extérieur et Intérieur 

Fiche action 1: Benchmarck gestion de la QA. Travail de collecte d’information (benchmark) et de mise en forme 
pour transmission à l’EPAEM. 

 Production de 10 fiches sur des thèmes co-décidés par les partenaires. Présentation de chaque fiche 
lors d'une réunion d'échange. Rédaction d'un compte-rendu global de ces échanges en fin de 
convention. 

10 000 € 

Fiche action 2: Actions de sensibilisation des acteurs (gestionnaires des bâtiments, architecte, urbaniste, BE) face 
aux enjeux de la qualité de l’air intérieur et extérieur. 

 Intervention lors de 2 ateliers EcoCités  (workshop et restitution de l'étude) 2 500 € 
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Séminaire interne de sensibilisation à destination du service aménagement et prestataires de 
l'EPAEM.  1/2 journée et production d'un support diffusable 2 500 € 

Rencontre des acteurs du batiments partenaires de l'EPAEM, rédaction de recommandations 
générales sur la gestion de la qualité de l'air intérieur adaptées aux contraintes de l'EcoCité 
(assistance à l'évaluation des performances sanitaires des bâtiments EcoCité). 

5 000 € 

Fiche action n°3: Analyse et prescriptions techniques et méthodologiques sur la prise en compte de la QA dans la 
stratégie EcoCité 

Production d'un diagnostic préalable de la qualité de l'air sur le territoire d’Euromediterranée . Etat des 
lieux initial des émissions et des concentrations connues, ainsi que des zones et éléments à 
compléter. 

5 000 € 

Analyse de la stratégie d'aménagement durable de l'EPAEM (Mobilité, énergie, bâtiment…) et 
rédaction de recommandation 5 000 € 

Analyse et prescriptions sur les études d'impact sur l'environnement 5 000 € 
Analyse et prescriptions sur la prise en compte de la QA dans le bâtiment et l'urbanisme. 
Accompagnement des acteurs sur l'îlot XXL. 10 000 € 

  

BUDGET Volet 1 45 000 € 

    

Volet 2 Mesures et Modélisation 3D pour scénariser les solutions optimales 
d’amélioration de la qualité de l’air 

Fiche action n°4 Synthèses préparatoires au diagnostic final 

 Rédaction d’une synthèse des actions et préconisations applicables à l'EPAEM (issues du SRCAE - 
PCET,autres) 2500 

Collecte des données nécessaire à la modélisation 2500 

Fiche action n°5: Campagne de mesures 

Pilotage campagne (incluant copil et cotech) 2500 
Campagne de mesures: moyens humains et techniques sur une année : o   Moyen mobile pendant 
une année;o   Tubes NO2/BTEX  et  Préleveurs PM  pendant 2 fois un mois;o   Pesées des filtres;o   
Caractérisation des particules pendant une année; o Achat mat météo. 

80000 

Fiche action n°6: Campagne de modélisation 

Pilotage campagne (incluant copil et cotech) 2500 
Modélisation et scénarisation: moyens humains sur une année 
Calage du modèle, état des lieux, scénario 1  45 000 

   
BUDGET Volet 2 135 000 € 
 
OPTION 

Intitulé et description de l’action Nb jrs Coût Jrs Total 
Option sur la fiche action n°6 : campagne de modélisation    
Réalisation de 2 scénarios complémentaires 40 500€ 20 000 € 

 
  

TOTAL VOLET 1 + VOLET 2 + option 200 000 € 
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Le coût prévisionnel estimé pour les trois premières années du partenariat est de 200 000€ HT. Le financement des 
actions après les trois premières années sera évalué et décidé par les parties. Les actions choisies et les 
financements associés feront l’objet d’avenants à cette convention.  

L’investissement comprend l’acquisition d’un préleveur de microparticules et d’un mat météo équipé, ce dernier 
restera définitivement stationné dans le périmètre de l’EPAEM.  

La ventilation du budget par fiche action est prévisionnelle. Les parties pourront d’un commun accord décider de 
réaffecter le montant d’une tâche à une autre. Toute modification donnera lieu à la communication à l’ensemble des 
parties de la nouvelle ventilation du budget. Ces modifications ne pourront en aucun cas modifier le montant global 
du budget alloué aux trois premières années. 

En fin de convention, Air PACA produira un rapport final, indiquant le coût réel de l’étude résultant du bilan financier 
final. Si celui-ci s’avère être inférieur au coût prévisionnel, chaque partenaire sera remboursé équitablement. 

Il devra être envisagé dans l’éventualité d’un renouvellement des engagements financiers de la convention 
après les trois premières années d’investir dans un moyen de mesure de la qualité de l’air et de la météo fixe dédié 
au périmètre de l’EPAEM. 
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Annexe A. Eléments financiers relatifs aux demandes de subvention d’ingénierie 

 
 

 

MONTANT  MAXIMUM DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE (*)  

 

 

Montant de  

l'assiette éligible  

en € (HT) 

 

 

Montant maximum de la 

subvention attribuée 

en € 

 

Pourcentage  

de subvention (**) 

 

 

Ingénierie 

 

200 000 70 060 35 .03% 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES   RECETTES  

Nature des dépenses (1) Montant en €   Nature et origine du financement Montant en €  
       
 Ingénierie 200 000  Air PACA 50 000 

    
EPAEM 
 

79 940 
 

    Ville de demain 
 
70 060 

      
       
        
TOTAL HT  200 000   TOTAL   200 000 

(1) reprendre le total HT du tableau précédent    
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Année 
2015 2016 2017 2018 

Remarques 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Dépenses 
éligibles 
payées 

en k€ (TTC)  

(*) 

        50k€    100k€    50k€   

Versements du 
Fonds VDD 

en k€  

       25k€ 

 

   25k€    20,06 k€  

Pourcentage 
du versement 
total attendu 
(%)  

(**) 

       35,68%    35,68 %    28,63%  

Montants 
cumulés 
versés par le 
Fonds VDD  en 
k€  

       25k€    50 k€    70,06k€  
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Fiche action – 
Subvention d’ingénierie 

 

11. Réseaux malins 

 
Synthèse en date du 9 août 2016 

N° d’affaire LAGON (interne CDC) : 67039  

Axes d’intervention10 Type de l’action 

x Energies et réseaux x Transversale 
� Mobilités � Territorialisée 

x Bâtiments et usages  

x Conception urbaine et environnement 

x Services urbains innovants 

 

Montant global de l’action concernée (hors ingénierie)  € HT € TTC 

Montant de l’ingénierie relative à cette action 120 000€ HT 144 000€ TTC 

Montant maximum attribué en subvention d’ingénierie  60 000 € TTC   

Maître d’ouvrage de l’ingénierie : EPAEM 

Statut (Public / Privé / Mixte) : Public 

Si Maître d’ouvrage privé/mixte, merci de préciser : � Petite entreprise � Moyenne entreprise � Grande 
entreprise11 

Respect des règles européennes en matière d’Aides d’Etat, 

La subvention d’ingénierie attribuée est-elle constitutive d’aides d’Etats ? : � OUI  ⌧ NON 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10  Cocher l’axe d’intervention principal correspondant 
11  Catégorie d’entreprises : les entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 
août 2008 (RGEC) 
 3 Préciser dans le texte le taux de TVA appliqué si taux non standard 
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Présentation synthétique de l’action concernée3 

Le développement du numérique (data center, équipement individuel), le déploiement de la mobilité électrique 
ou encore la hausse des consommations énergétiques due à l’intensification des épisodes climatiques 
conduisent à  une forte hausse des consommations d’électricité.  

Les limites actuelles du système électrique qui a notamment conduit à la multiplication et la dispersion de 
moyens de production intermittents ont eux pour conséquence de complexifier la gestion des outils  de 
production industrielle (centrale hydraulique, centrale nucléaire) et la gestion des réseaux conçus pour 
acheminer l’électricité et non la collecter. 

Dans cette perspective de hausse des consommations et des puissances appelées, la solution qui consisterait à 
ne faire que du renforcement des réseaux et des systèmes de production apparait sous-optimale et difficilement 
réalisable, eu égard aux enjeux environnementaux et aux coûts importants des investissements à consentir. 

Par conséquent, le développement des énergies renouvelables ainsi que l’évolution des usages électriques  
imposent de moderniser, renforcer et innover sur la totalité de la chaine, de la production à l’utilisateur final.  

L’objectif sur la ZAC littorale, première ZAC de l’Extension de l’OIN est de passer d’un système de gestion des 
réseaux électriques, jusqu’à présent centralisé et unidirectionnel allant de la production à la consommation, vers 
un système  « décentralisé » et  bidirectionnel favorisant la solidarité énergétique et la mutualisation. 

L’EcoCité Euroméditerranée souhaite inscrire ce projet de réseaux intelligents dans les fondements de sa 
stratégie à savoir améliorer la performance environnementale du quartier tout en maitrisant les prix de sortie des 
opérations. A l’instar des projets de boucle de géothermie marine, il est proposé de développer  une approche 
intégrée et systémique à l’échelle du quartier et mutualiser les solutions énergétiques. Euroméditerranée 
souhaite ainsi mettre en place une démarche ambitieuse, mariant les démarches Smart Grids, monitoring urbain 
et boucle d’eau de mer par le bais de l’optimisation multi- énergie d’un quartier, à l’échelle à minima d’ilots 
urbains ou du quartier. L’idée est que la combinaison croisée de l’utilisation des différentes énergies est source 
de nouvelles et considérables économies structurelles et fonctionnelles : économies d’échelle, rationalisation 
des investissements, optimisation des fonctionnements par combinaison des consommations et des stockages 
et l’exploitation maximisée des courbes de charges. 

 
L’aménagement de la phase 1 de l’extension est en effet une opportunité unique d’agir de manière concertée et 
coordonnée sur la consolidation du réseau de transport et de distribution d’électricité, la viabilité et la 
mutualisation de l’autoconsommation/autoproduction ainsi que sur la gestion intelligente du réseau.  
Le projet urbain offre en effet la possibilité d’agir à la fois sur l’optimisation des profils de consommation et de 
développement des leviers de flexibilité du système électrique au niveau local (pilotage et maîtrise de la 
demande, autoproduction, écrêtement de la production, etc.) complémentaires des mesures de flexibilité à un 
niveau plus agrégé (interconnexion, foisonnement,  flexibilité des moyens de production, etc.), ceci dans 
l’objectif de diminuer l’impact environnemental du quartier et de limiter les investissements publics et privés. 
 

- Il s’agit donc de définir  les modalités opérationnelles d’optimisation de la flexibilité : 

• architecturer le système de flexibilité : maille locale, ilot, bâtiment, lot ou logement... 

• établir les potentiels de flexibilité par usage, bâtiment, site 
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• définir les infrastructures de communication inter-opérative 

• établir les centrales intelligentes en mesure de piloter le Smart Grids local, 

• définir les unités de stockage centralisées ou décentralisées 

• définir les modalités de mise en œuvre de l’optimisation énergétique locale 

• mettre en œuvre l’adhésion /formation des utilisateurs /consommateurs 

 
- Il s’agit aussi de mettre en œuvre des actions transversales complémentaires d’optimisation énergétique 

locale : 

• déterminer les  profils  de  producteurs  et  de  consommateurs  apparaissent  spontanément  plus  
adaptés  à un modèle d’autoconsommation / autoproduction du fait d’une bonne synchronisation de 
leurs courbes de consommation et de production  

• expérimenter la mise en œuvre d'un réseau social permettant de mobiliser les  flexibilités des habitants 
à coût quasi-nul  

• optimiser la gestion énergétique des bâtiments publics par l’utilisation du monitoring urbain 
environnementale  

• optimiser la courbe de chauffe d’un bâtiment chauffé par la boucle d’eau de mer 

 
 
 
 
 

Description de l‘étude (ou des études) envisagée(s) 

Objectifs et localisation du périmètre de l’étude 

L’étude vise l’extension de l’OIN et plus particulièrement la première ZAC  

 

 

 

 

Le déploiement d’un Réseau à l’échelle de la ZAC littoral doit contribuer à la diffusion et la massification de 
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l’expérience portée sur l’ilot démonstrateur. Il doit notamment s’articuler avec le projet 
d’autoproduction/autoconsommation présenté dans la candidature régionale à l’appel à projet Réseau 
Electrique Intelligent initié dans le cadre nouvelle France industrielle.  

 

Caractéristiques de l’étude   

Dans la perspective du développement urbain de l’extension de l’Opération d’intérêt National l’EPAEM  
confié à l’agence François Leclercq et SETEC la réalisation du schéma directeur des réseaux pour  dresser 
un diagnostic des réseaux secs et humides de la première phase de l’extension. Sur la base des bilans de 
puissance et de consommations réalisés horizon 2025, une mise à niveau des infrastructures et réseaux  
électriques doit être engagée pour répondre à courts termes aux besoins de futurs habitants et entreprises 
du quartier. 

L’étude réseaux démontre notamment que les équipements (poste source et postes DP …) et infrastructures 
réseaux en place doivent être redimensionnés, ceci en lien aves les objectifs de qualité environnementale, 
de confort d’usage, d’insertion urbaine  et de maitrise des coûts portés par l’EPAEM.  

Ainsi, en complément de l’étude réseaux et dans la perspective de la réalisation de l’ilot XXL, l’étude sur les 
Réseaux Electriques Intelligents portée par l’EPAEM et ses partenaires, doit expertiser la mise à niveau du 
système électrique du quartier dans l’objectif de limiter les puissances appelées et installées en agissant à la 
fois sur l’intelligence et la flexibilité du réseau, ainsi que sur la production locale d’électricité.  
L’étude doit également apporter des réponses en matière de maitrise du coût global sur le long terme ceci 
en agissant  simultanément sur l’offre et la demande à l’échelle du quartier afin d’amplifier l’effet du 
foisonnement et la solidarité énergétique. 
 
 
Partie 1 : Evaluation des solutions innovantes  

1.1 Evaluer les capacités de foisonnement et d’effacement  

Dans la continuité de l’approche bioclimatique, l’architecture et de l’urbanisme développée dans sa stratégie 
EcoCité, l’EPAEM considère que le foisonnement et l’effacement diffus présente un important potentiel en 
termes de gain environnemental, social et économique grâce aux diminutions des appels à la pointe, et aux 
bénéfices d'une intégration des énergies renouvelables.  

Ainsi, sur la base du schéma directeur réalisé par SETEC, le prestataire devra évaluer le potentiel de 
foisonnement et  d’effacement aux différents échelles du projet d’aménagement (du quartier aux bâtiments), et 
apprécier leurs incidences sur le dimensionnement et la gestion des infrastructures (réseaux et poste source) 
aux regards des différentes typologies de programmes (grand équipement, logement, tertiaire, commerce …) et 
dans le temps. 

Pour ce faire, le prestataire s’appuiera sur les études déjà conduites afin d’émettre des propositions 
d’optimisation du schéma directeur des réseaux. 

Livrables 

Rapport argumenté présentant les potentiels (à minima 3 scénarii) de foisonnement et d’effacement ainsi 

que les incidences sur le dimensionnement du poste source, l’architecture et la gestion du réseau 

électrique. 
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1.2 Evaluer les capacités de production locale et d’autoconsommation  

La baisse attendue du coût de production des énergies renouvelables décentralisées conjuguée à la hausse 
prévisible des prix de vente de l'électricité ouvrent la voie au développement de 
l’autoproduction/autoconsommation. Parallèlement, la généralisation du Bâtiment à Energie Positive dans le 
cadre de la future RT 2020, pose très clairement un défi technique en matière de compensation énergétique en 
milieu urbain dense. 
 
Ainsi, en complément des efforts portés sur les infrastructures (boucle à eau de mer) et la performance des 
bâtiments, l’EPAEM souhaite évaluer la faisabilité d’un système d’autoproduction/autoconsommation d’électricité 
renouvelable. L’objectif est d’apprécier les conditions techniques, administratives et financières de mise en 
œuvre d’un système d’autoproduction/autoconsommation à la grande échelle de l’OIN et son incidence sur le 
dimensionnement des infrastructures (poste source, réseau). 
 

a) Evaluer les capacités de production d’électricité photovoltaïque et son incidence sur le 
dimensionnement des infrastructures 

 
Si la densité urbaine n’encourage pas l’installation de panneaux solaires en toiture, tant au plan financier  (ratio 
capacité de production/besoins défavorable, multiplication des installations et des coûts…) qu’au plan 
architectural et urbain (ombres portées, insertion urbaine), le contexte climatique local conduit à réinterroger la 
faisabilité d’une production locale d’énergie. 

Le prestataire devra ainsi évaluer les capacités de production locale d’électricité ceci en cohérence avec les 
enjeux  de qualité d’usage et architecturale portés par l’EPAEM, des contraintes techniques propres à ce type 
d’équipement (orientation, surface minimum). 

Cette évaluation devra permettre d’apprécier les capacités de production d’électricité sur : 

- Les projets immobiliers à venir, ceci sur la base du programme de François Leclercq et à l’appui de 
retours d’expérience (Ilot Allar, Ilot XXL, Parc habité de la cité de la méditerrannée..).  

- Des bâtiments existants sur le périmètre de l’OIN (Marché aux puces, Métro Gèze, Sogaris)  et au-delà 
(Arnavaux, GPMM) 

Le critère économique (rendement, coût global du kWh produit..) et architectural (insertion urbaine) devront 
permettre un arbitrage des sites/solutions retenus dans les différentes situations estimées pertinentes au sein 
des sites étudiés. 

Cette analyse devra permettre de déterminer des potentiels de production et d’identifier les incidences 
éventuelles sur l’architecture et la gestion du réseau électrique actuelles et projetées, ainsi que sur le 
dimensionnement du poste source. 

Sur la base de ce diagnostic, des études de faisabilité plus poussées pourront être conduites par l’EPAEM ou 
des opérateurs privés (tranches conditionnelles).  

Livrable 

Rapports argumentés présentant les potentiels (à minima 3 scénarii) de production photovoltaïque sur la 

base d’une analyse technico-économique, ainsi que les incidences sur le dimensionnement du poste 
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source,  l’organisation et la gestion du réseau électrique. 

b) Faisabilité d’un système d’autoconsommation et hypothèse de montage (tranche conditionnelle) 

 
Les évolutions réglementaires visant l’autonomie énergétique et la hausse du prix des énergies (notamment 
électricité d’origine nucléaire) posent la question de l’autoconsommation.  

 
Le prestataire aura la charge d’identifier les conditions et freins, techniques, économiques, réglementaires et 
administratifs, à la mise en œuvre d’une autoconsommation locale de l’énergie produite.  
Cette analyse s’attachera à mettre en exergue les enjeux économiques (Investissements, tarifs de vente VS 
rachat) en lien avec l’évolution des prix de l’énergie ainsi que les avantages et inconvenants vis-à-vis de la 
solution classique (remise sur les réseaux pour rachats par EDF). Elle devra également permettre d’apprécier 
les conditions d’intervention de tiers investisseurs (investissement minium, ROI, REX) et l’intérêt de ce type de 
montage pour les différents acteurs (promoteurs, habitants, investisseurs), particulièrement les « auto-
consommateurs ». 
 
Ce travail permettra d’identifier les facteurs clés de succès et principaux enjeux d’un système 
d’autoproduction/autoconsommation dans l’objectif d’accompagner, à termes, les initiatives privées potentielles 
sur le périmètre de L’OIN  (Flexigrid Allar, Ilot XXL). 
 
 
Livrable 

Rapport présentant les conditions techniques, économiques et administratives d’un système 

d’autoproduction/autoconsommation ainsi que les principaux facteurs clé de succès.  

1.3 Evaluer les capacités de stockage et son incidence sur le dimensionnement des infrastructures (tranche 
conditionnelle) 

Le stockage de l’électricité est aujourd’hui un défi en passe d’être relevé via différentes innovations 
technologiques. Cette opportunité, qui s’inscrit en cohérence avec les enjeux de développement des énergies 
renouvelables, de réductions potentielles des appels puissances et des rejets de Co², doit aujourd’hui trouver 
des territoires d’application, notamment en milieu urbain. 
 
Le prestataire devra ainsi évaluer les potentiels de stockage (voiture électrique, batterie, autres) au niveau local, 
et préciser les conditions technico-économiques de mise en œuvre des solutions retenues, ainsi que son 
incidence éventuelle sur les appels de puissance, la gestion et le dimensionnement des infrastructures (réseau 
et poste source).  
 
Livrable 

 

Rapports argumentés présentant les potentiels de stockages sur la base d’une analyse technico-

économique, ainsi que les incidences sur le dimensionnement du poste source,  l’organisation et la 

gestion du réseau électrique. 

 

1.4 Proposer une architecture réseau optimale  (lissage des courbes de charge et équilibre offre/demande aux 
différentes échelles du territoire) et évaluer son incidence sur le dimensionnement des infrastructures 
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Le réseau électrique existant devra vraisemblablement être renforcé afin d’augmenter ses capacités de transit et 
de flexibilité, ceci en lien avec la capacité de piloter intelligemment les puissances appelées, la production 
décentralisée d’électricité et le stockage. 

Sur la base de l’étude schéma directeur réalisé par SETEC, le prestataire devra :  
 

• Optimiser l’architecture réseau proposée dans l’étude schéma directeur afin qu’elle intègre les solutions 
étudiées (foisonnement, l’effacement, production locale, stockage) ceci à l’échelle du quartier jusqu’au 
bâtiment. 

• Présenter un schéma de(s) fonctionnement(s) précisant les rôles, et contraintes techniques propres aux 
différents acteurs intervenant dans la gestion du smart grids électrique ainsi que les liens entre ces 
acteurs (notamment contractuels).  

Livrable :   
 
Rapport présentant l’architecture réseau ainsi qu’un schéma(s) de fonctionnement précisant les rôles et 
liens entre les acteurs ainsi que les prescriptions techniques propres à chacun d’entre eux.  
 

1.5 Définir les infrastructures de communication (tranche conditionnelle) 

L’architecture réseau sera accompagnée de prescriptions techniques à intégrer par les équipes de 
maitrise d’œuvre (publiques et privés) aux différentes échelles territoriales (logement, bâtiment, ilot, 
quartier …).  
Ces prescriptions techniques permettront notamment de définir les infrastructures de communication inter-
opérative nécessaires (compteur électrique intelligent, logiciel de suivi et de gestion de la consommation et des 
puissances, infrastructures de communication reliant consommateurs et producteurs, outils d’analyse prédictif, 
agrégateur d’effacement … ) ainsi que les centrales intelligentes en mesure de piloter le Smart Grids local, ainsi 
que  les modalités de mise en œuvre de l’optimisation énergétique locale. 

Livrables 

Cahier de prescriptions techniques par typologie et par acteurs.  

 

Partie 2 : Dimensionnement des infrastructures  
 
2.1 Analyse et préconisation sur les besoins et les infrastructures électriques (poste source et réseaux)  
 
Le développement urbain de quartier nécessitera vraisemblablement à court ou moyen terme le renforcement de 
l’alimentation électrique du poste HTB/HTA d’Arenc et la création potentielle d’un nouveau poste source pour 
alimenter l’extension de l’OIN. 
Sur la base de l’évaluation des besoins réalisée par SETEC dans le cadre du schéma directeur des réseaux de 
la ZAC littorale, ErDF estime actuellement, via une étude exploratoire (disponible en Juillet), le taux et les 
conditions d’utilisation du poste d’Arenc afin de pouvoir évaluer dans quelles proportions et sous quelle 
temporalité la montée en charge du quartier de l’extension est couverte.  

Il est demandé au prestataire de porter une analyse critique sur l’estimation des besoins (besoins liés aux 
bâtiments - besoins liés aux espaces extérieurs - besoins liés aux déplacements électriques) (CF étude schéma 
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directeur) ainsi que sur le besoin en poste source supplémentaire (valeur et temporalité du besoin de puissance) 
réalisé par ERDF (étude exploratoire).  

L‘analyse devra cibler les besoins estimés (thématiques et puissances appelées en jeu) sur lesquels la mise en 
œuvre de smart grids et de solutions vertueuses est susceptible d’être positivement impactante sur les 
augmentations de puissance aujourd’hui envisagées. 

Un focus spécifique est attendu sur l’incidence des consommateurs industriels (particulièrement data center) sur 
le dimensionnement du poste source et du réseau. 

Livrables 

Rapport d’analyse proposant des recommandations sur les besoins, le dimensionnement du poste 

source supplémentaire et les réseaux. Ce rapport comprendra une analyse critique du schéma directeur 

des réseaux et de l’étude exploratoire. 

 
Partie 3 Animation et concertation avec les parties prenantes : (tranche conditionnelle) 
 
3.1 Animation d’atelier technique (tranche conditionnelle) 
 
Sur la base des conclusions de cette première phase, l’EPAEM engagera un dialogue avec les parties 
prenantes (industriels, opérateurs immobiliers, promoteur, BET, gestionnaires smart grids, GPMM, Arnavants) 
dans l’objectif d’initier un projet de smart grids sur le quartier. 
Ce travail devra permettre de partager, échanger et valider les solutions techniques et les hypothèses de 
montage (échelle, format administratif  opérateur unique, multi opérateurs…) étudiées.  
Ce travail s’appuiera sur les études opérationnelles conduites par les partenaires de l’EcoCité (ERDF, Eiffage 
Bouygues …)  
 
Livrables 

Synthèse des échanges et entretiens avec les parties prenantes. 

Partie 4 : réunions supplémentaires 
 
4.1 Participation/Animation à une journée de  réunion.  

  
4.2 Participation et animation à une demi-journée de réunion 
 
 
 
Méthodologie  
 
Ce travail global sera réalisé d’une part via un marché de public de prestation intellectuelle et d’autre part  
dans le cadre d’une convention de partenariat conclu entre ErDF,. 

Des réunions techniques thématiques (Dimensionner le(s) postes sources, auto-produire et auto-consommer 
à l’échelle du quartier, renforcer les capacités des réseaux électriques, monitorer le quartier et rendre 
l’utilisateur final acteur de sa consommation) seront pilotées par l’EPAEM. 
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Un comité technique et des pilotages seront institués par l’EPAEM. 

Cadre juridique et maître d’ouvrage 

Les études techniques et la convention de partenariat seront conduites sous maitrise d’ouvrage 
Euroméditerranée en lien avec les opérateurs énergétiques (EDF ERDF). 
 
L’EPAEM s’appuiera également sur les compétences des opérateurs immobiliers en charge du 
développement de l’ilot Allar (Eiffage) et de l’ilot XXL (en cours de sélection). 
 
 
 
Prestataire : 
 
En complément des prestations liées au dimensionnement des réseaux de la ZAC confiées à SETEC en lien 
avec ERDF, et du travail de dimensionnement des besoins et solutions locales réalisées par les opérateurs 
immobiliers, l’EPAEM souhaite s’appuyer sur un prestataire en charge de coordonner les démarches et les 
échelles d’intervention. 
 
Les modalités de sélection du prestataire seront détaillées dans le règlement de consultation du marché. 
Dans tous les cas, le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants : 
 
1) Prix de l'offre 
2) Valeur technique de l'offre analysée au regard du mémoire technique et des éléments ci-après : 
- pertinence de la note d'intention 
- adéquation des compétences de l'équipe et des moyens dédiés au projet analysée au regard d'une note 
présentant l'équipe et ses compétences ainsi que les moyens que le candidat affectera au projet. 
 
Les pourcentages pour les deux critères seront définis dans le cadre de la consultation. 
Le prix de l'offre ne sera pas supérieur à 40 %. 
 

Livrables 

 
Les livrables présentés ci-dessous seront complétés et précisés lors de l’établissement de la convention de 
partenariat. 
 

• Rapport argumenté présentant les potentiels (à minima 3 scénarii) de foisonnement et 
d’effacement ainsi que les incidences sur le dimensionnement du poste source, l’architecture et 
la gestion du réseau électrique. 

• Rapports argumentés présentant les potentiels (à minima 3 scénarii) de production 
photovoltaïque sur la base d’une analyse technico-économique, ainsi que les incidences sur le 
dimensionnement du poste source,  l’organisation et la gestion du réseau électrique. 

• Rapport présentant les conditions techniques, économiques et administratives d’un système 
d’autoproduction/autoconsommation ainsi que les principaux facteurs clé de succès.  

• Rapports argumentés présentant les potentiels de stockages sur la base d’une analyse 
technico-économique, ainsi que les incidences sur le dimensionnement du poste source,  
l’organisation et la gestion du réseau électrique. 

• Rapport présentant l’architecture réseau ainsi qu’un schéma(s) de fonctionnement précisant les 

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



85 
 

85 
 

 
 

rôles et liens entre les acteurs ainsi que les prescriptions techniques propres à chacun d’entre 
eux.  

• Cahier de prescriptions techniques par typologie et par acteurs.  

• Rapport d’analyse proposant des recommandations sur les besoins, le dimensionnement du 
poste source supplémentaire et les réseaux. Ce rapport comprendra une analyse critique du 
schéma directeur des réseaux et de l’étude exploratoire. 

• Synthèse des échanges et entretiens avec les parties prenantes. 

Calendrier de l’étude  

Date d’attribution du marché : troisième trimestre 2016. 

 
phases et durée de l’étude : 18 mois 
 
L’étude se déroulera sur une période d’environ 18 mois à compter du lancement du volet exploratoire 
d’ERDF (6 mois).  
La faisabilité technique et financière d’un système d’auto-production – auto-consommation  sur l’ilot Allar 
puis à l’échelle d’XXL sera conduit en parallèle par les opérateurs immobiliers sur une période d’un an 
environ. 
Le volet redimensionnement et intelligence des réseaux sera réalisé par l’EPAEM en lien avec ses 
partenaires à partir du deuxième/troisième trimestre 2016 pour une période de 6 mois. 
 
 
Eléments financiers 
 
tableaux figurant en Annexe A de ce document 
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1.  Annexe A. Eléments financiers relatifs à la subvention d’ingénierie attribuée 

 

Si plusieurs études, remplir ces tableaux pour chacune d’entre elles 

 

 

MONTANT  MAXIMUM DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE (*)  

 

Montant de 

l'assiette éligible  

en € (HT) 

Montant de 

l'assiette éligible  

en € (TTC) 

Montant de la 

subvention 

attribuée 

en €  

Pourcentage de 

subvention (**) 

 

Ingénierie 

 

120 000 144 000 60 000 41,67% 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES   RECETTES  

Nature des dépenses (1) 
Montant en € 

(HT) 
  Nature et origine du financement 

Montant en € 

(HT) 

 Etude smart grids  120 000   EPAEM  60 000€  

    Fonds Ville de demain   60 000 

       

        

        

        

        

TOTAL HT  120 000   TOTAL HT  120 000 

(1) reprendre le total HT du tableau précédent    
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(*) Merci d’indiquer les dépenses 

éventuellement engagées entre le 

dépôt du dossier et la signature de la 

Convention. 

(**) Rappel : dans le cas des 

subventions d’ingénierie, le premier 

versement à la signature ne peut 

excéder 50% du montant 

conventionné. 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT  

Année  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Remarques  
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 S1 S2 S1 S2 

Dépenses 
éligibles 
payées 

en k€ (TTC)  

(*) 

      48    48    48          

Versements 
du Fonds 

VDD 

en k€  

      30      30          

Pourcentage 
du 

versement 
total attendu 

(%)  

(**) 

      50%      50%         

Montants 
cumulés 

versés par 
le Fonds 

VDD  en k€  

      30      60         

R
eçu au C
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Fiche action – 
Subvention d’ingénierie 

 
12. Déploiement du réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques 

 

          

Fiche action en date du 10 août 2016 
 
N° d’affaire LAGON (interne CDC) : 67040 

Axes d’intervention1 Type de l’action 

� Energies et réseaux � Transversale 

� Mobilités � Territorialisée 

� Bâtiments et usages  

� Conception urbaine et environnement 

� Services urbains innovants 

 

Montant global de l’action (hors ingénierie)  1 155 000 € HT 1 386 000 € TTC 

Montant de l’ingénierie relative à cette action 115 000 € HT  138 600 € TTC 

Montant maximum attribué en subvention d’ingénierie   35 000€  

Maître d’ouvrage (s) : Métropole Aix Marseille Provence 

Statut (Public / Privé / Mixte) : Public 

Si maître d’ouvrage privé/mixte, merci de préciser :  � Petite entreprise � Moyenne entreprise � Grande 
entreprise2 

Respect des règles européennes en matière d’Aides d’Etat,  

La subvention d’investissement sollicitée est-elle constitutive d’aides d’Etat ? :          � OUI      � NON 

 
Description détaillée 
 

Présentation synthétique de l’action  

 

Objet de l’action 

Il s’agit de l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre de la fiche action précédente, à savoir 
l’installation de stations de recharges pour Vélos à Assistance Électrique (VAE) et de bornes pour 
voitures électriques sur le territoire d’Euromediterranée. 

 

 

 

                                                 
1
 Cocher l’axe d’intervention principal correspondant 

2 Catégorie d’entreprises : les entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 
2008 (RGEC) 
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Description des prestations d’ingénierie 

Contenu 

Le Maître d’œuvre aura la charge des éléments de missions suivants : 
� Réalisation ou Mise à jour des études Avant Projet (AVP) 
� Réalisation des études PROjet (PRO). 
� Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) : rédaction des pièces 

techniques du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) travaux, analyse des offres, 
� Visa des plans d’exécution des entreprises (VISA), 
� Direction de l’Exécution des contrats de Travaux (DET), 
� Assistance lors des Opérations de Réception (AOR), 
� Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC). 

 

Livrables 

Concernant le choix des implantations des équipements, le bureau d’étude retenu devra établir pour 
chaque site un dossier d’implantation comprenant à minima:  
� un plan de situation 
� un plan de masse (au 100ème) avec indication des voies de desserte, des accès, des sens de 

circulation, des équipements et mobiliers urbains (mats, poteaux, panneaux, marquages au 
sol, etc.) 

� si nécessaire, des plans de détails  
� un plan des réseaux et des raccordements à effectuer 
� un plan d’implantation de la signalétique (fléchage, information, logos, etc…) 
� la liste des autorisations administratives propres au chantier à obtenir 
� la liste des autorisations administratives propres au chantier à obtenir 
� éventuellement les travaux pris en charge par le propriétaire du foncier ou par l’aménageur si 

l’implantation Electra est incluse dans des travaux d’aménagement plus importants. 
� un planning de réalisation 
� des photos de l’existant avec plan de repérage des photos 
� les coordonnées des contacts (services techniques, concessionnaires, gestionnaires, etc.) 

 
Concernant les opérations de réception, le bureau d’étude devra remettre après les avoir vérifiés, les 
documents suivants :  
� Attestation d’Achèvement des Prestations de travaux  
� Le PV de réception 
� Le PV levée de réserves le cas échéant, 
� L’Attestation de conformité électrique et éventuellement le consuel, 
� Le DOE validé, 

 

Cadre juridique et maître d’ouvrage 

La Métropole Aix Marseille Provence, établissement public de coopération intercommunale est le 
Maître d’ouvrage. 

Les sites de déploiement, qui seront retenus, peuvent être des espaces publics ou privés d’autres 
collectivités ou organismes publics (commune de Marseille, SNCF, Hôpitaux, etc.) mais aussi des 
espaces privés d’entreprises ou d’associations. Dans tous les cas où ces équipements concernent des 
espaces n’appartenant pas en propre à la métropole Aix Marseille Provence, des « conventions 
d’occupation temporaires » seront rédigées par la métropole pour permettre les travaux et ensuite 
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l’exploitation des ouvrages dont la métropole restera propriétaire. 

 

Prestataire 

Un bureau d’étude sera retenu comme maître d’œuvre pour l’ensemble de l’action. 

La métropole émettra : 
� Soit un appel d’offre spécifique à cette opération 
� Soit un marché subséquent dans le cas d’un Accord cadre existant de Maitrise d’œuvre pour 

des travaux d’aménagement de voiries. 

 

Calendrier 

Date d’attribution souhaitée du marché : automne 2016 

Durée de la phase d’étude préalable : 3 à 6 mois 

 

Eléments financiers 

Voir les tableaux fournis en annexe 
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Annexe A. Eléments financiers relatifs à la subvention d’ingénierie attribuée 
 
 

Si plusieurs études, remplir ces tableaux pour chacune d’entre elles 

 

 

 

 
MONTANT  MAXIMUM DE LA SUBVENTION  ATTRIBUEE (*)  

 

 

Montant de 
l'assiette éligible  

en € (HT) 
 

Montant de 
l'assiette éligible  

en € (TTC) 
 

Montant 
maximum de la 

subvention 
attribuée 

en €  
 

Pourcentage de 
subvention (**) 

 

 
Ingénierie 
 

 115 000 € 138 600 € 35 000€  25.25 % 

 

(*) remplir toutes les colonnes (HT et TTC) 

(**) calculé sur le montant de l’assiette éligible en € TTC 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES   RECETTES  

Nature des dépenses (1) 
Montant en € 

(HT) 
  Nature et origine du financement 

Montant en € 
(HT) 

 
Etude  

 
 55 000 €  Fonds Ville de demain      35 000€ 

Maîtrise d’œuvre    60 000 €  La métropole Aix Marseille Provence 
 
    80 000€ HT 
 

TOTAL HT  115 000 €   TOTAL HT  115 000 € 

(1) reprendre le total HT du tableau précédent    
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT 

Année 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Remarques  
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 S1 S2 S1 S2 

Dépenses 
éligibles 
payées 

en k€ (TTC) 

(*) 

       66 20   52          

Versements 
du Fonds VDD 

en k€ en TTC 

        17 5   13         

Pourcentage 
du versement 
total attendu 

(%) 

(**) 

        48% 14%   38%         

Montants 
cumulés 

versés par le 
Fonds VDD  

en k€ en TTC 

        17 22   35         

 

(*) Merci d’indiquer les dépenses éventuellement engagées entre le dépôt du dossier et la signature de la Convention. 
(**) Rappel : dans le cas des subventions d’ingénierie, le premier versement à la signature ne peut excéder 50% du montant conventionné

R
eçu au C
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Fiche action 
Subvention d’investissement 

 
12. Déploiement du réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques  

 
Fiche action en date du 10 août 2016 

N° d’affaire LAGON (interne CDC) : 67041 

Axes d’intervention1 Type de l’action 

� Energies et réseaux � Transversale 

� Mobilités � Territorialisée 

� Bâtiments et usages  

� Conception urbaine et environnement 

� Services urbains innovants 
 

Montant global de l’action (hors ingénierie)  1 155 000 € HT 1 386 000 € TTC 

Montant de l’ingénierie relative à cette action 115 000 € HT  138 600 € TTC 

Montant maximum attribué en subvention d’ingénierie le cas 
échéant 

� 35 000 €  

Montant maximum attribué en subvention d’investissement �  400 000 €   

Maître d’ouvrage (s) : Métropole Aix Marseille Provence 

Statut (Public / Privé / Mixte) : Public 

Si maître d’ouvrage privé/mixte, merci de préciser :  � Petite entreprise � Moyenne entreprise � Grande 
entreprise2 

Respect des règles européennes en matière d’Aides d’Etat,  

La subvention d’investissement sollicitée est-elle constitutive d’aides d’Etat ? :          � OUI      � NON 

 
 

Description détaillée 
 

Présentation technique de l’action 

 

Contexte 

La Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, actuellement Conseil de Territoire Marseille-
Provence et subdivision de la Métropole Aix Marseille Provence, a adopté le 26 octobre 2012 son Plan 
Climat Energie Territorial (PCET) et le 28 juin 2013 son Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui vise, 
notamment, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la part modale des véhicules thermiques 
de 10% à l’horizon 2020.  

 

                                                 
1

  Cocher l’axe d’intervention principal correspondant 
2 Catégorie d’entreprises : les entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 
2008 (RGEC) 
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Objet de l’action 

C’est avec ce double objectif que la collectivité a décidé (délibération du 8 juillet 2011) de lancer un 
projet, appelé ELECTRA, d’installation de stations de recharges pour Vélos à Assistance 
Électrique (VAE) et de bornes pour voitures électriques sur son territoire. 

Ce projet prévoit que la recharge et le stationnement seront gratuits pour les tous usagers qui 
disposent d’une carte de transport (locale TRANSPASS, régionale « ZOU », etc.), dont l’obtention est 
gratuite, et qui auront fait la démarche volontaire de s’inscrire pour bénéficier de ce nouveau service. 

Ce projet a la particularité d’être  fondé sur un « marché à bons de commande » à plusieurs lots 
techniques permettant d’installer des stations ELECTRA au cas par cas, en fonction des spécificités 
du lieux d’implantations (espace public/privé, isolé/à forte fréquentation), des besoins (grosse ou faible 
capacité, pour VAE ou voiture, en aérien ou intégré à un ouvrage), et de les faire éventuellement 
évoluer en fonction des usages constatés. La seconde particularité du projet est qu’une station 
ELECTRA, à condition qu’elle soit accessible au public, peut être installée sur un terrain privé 
(entreprise, association, copropriété, autres collectivité locale, etc.). Ceci permet d’élargir les 
opportunités d’implantation, en limitant l’encombrement de l’espace public, tout en associant 
la société civile à la démarche de développement. Cette souplesse est rendue possible grâce aux 
nouvelles technologies (internet, applications Smartphone, etc.) qui permettent de «  localiser» des 
stations non visibles sur l’espace public. L’association de la société civile en amont, c’est à dire lors 
des phases d’implantation des équipements, rend plus facile le passage à l’acquisition des véhicules 
(voitures électriques ou VAE) ou à l’adhésion à des services associées aux stations (TOTEM MOBI, 
AUTOPARTAGE, etc.). Les acquéreurs potentiels de véhicules électriques que ce soient des 
particuliers, des entreprises, des collectivités locales ou des établissements publics, sont en effet 
rassurés par la participation au déploiement des infrastructures dont ils auront besoins. 

Le périmètre opérationnel d’EUROMED est un secteur privilégié pour faire du projet ELECTRA une 
« vitrine » de la mobilité durable pour tout le territoire de la métropole et un terrain d’expérimentation 
pour le développement des services de proximité associés qui ont besoin d’un minimum de densité 
d’équipement de recharge pour développer leurs offres. 

 

Localisation précise de l’action et de son périmètre sous forme de plan 

Les sites à équiper et leur répartition figurent sur la carte annexée : 

NB : Certain site (avec *), en cours de réalisation,  sont mentionnés « pour mémoire ». Ils ne font pas 
l’objet de demandes de subvention et ne sont listés que par souci de cohérence. 

Pôle multimodal Capitaine Gèze* (projet en cours de réalisation) : 
� un enclos vélo 
� 7 bornes pour 10 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Secteur Arnavant 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Equipement public ARENA 
� 10 boxes vélo 

Secteur îlot ALLAR 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 
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Secteur Pôle Bougainville – La Provence 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Secteur Gare TER d'Arenc 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Secteur Centre d'affaires Euromedcenter 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Secteur Pôle hospitalier européen 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Parking Espercieux 
� 10 boxes vélo 

Secteur Joliette - Mazenod 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Secteur J4 MUCEM 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Secteur Gare Saint-Charles* (en cours de réalisation) 
� 1enclos vélo 

Secteur Jules Guesde – Porte d'Aix 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 

Secteur Pôle Multimédia Belle de Mai 
� 10 boxes vélo 
� 1 borne pour 2 points de rechargement (3KVA par point de rechargement) 
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Métro existant 

Métro en projet 
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Caractéristiques techniques de l’action 

Les équipements roulants (Vélos, VAE et véhicules électriques) ne sont pas mis à disposition par la 
métropole, ils sont la propriété des usagers (particuliers, entreprises, associations, collectivités, etc.) ou 
des entreprises spécialisées qui les mettent à disposition de leurs clients ou abonnés. 

L’action concerne exclusivement la mise en œuvre par la métropole des stations et toutes les opérations 
associées à leur maintenance et à leur exploitation : 

- L’installation des stations de recharge.   
- La mise en œuvre d’une gestion centralisée avec une hotline 24h/24h (pour l’information des 

usagers, leur inscription et le dépannage à distance) et un site internet (pour l’information des 
usagers et leur inscription).  

- La maintenance préventive et curative des stations.  
 

Description de l’innovation et positionnement de celle-ci au niveau national/international 

Le dispositif proposé est innovant à 2 niveaux : 

- Il permet l’installation des stations sur tous les types de foncier, soit sur du foncier public 
appartenant à la métropole soit sur d’autres terrains, publics ou privés, dont métropole disposera 
temporairement par la signature de conventions d’occupation temporaire du sol. Les équipements 
restent ainsi propriété de la métropole. 

- Le déploiement est effectué avec un marché à bons de commande à plusieurs lots permettant une 
souplesse d’adaptation aux évolutions techniques (création de « prix nouveaux »), aux 
caractéristiques du lieu d’implantation (parking aérien ou en infrastructure, lieux isolés ou 
fréquentés), aux gestionnaires du site (public, privé, en DSP), aux besoins (faible nombre 
d’usagers, forte fréquentation, rabattement vers TC ou stationnement de loisir), etc.  

 
Le dispositif bénéficie, en outre, d’aides financières à l’achat des véhicules pour aider les usagers et 
les entreprises à « franchir le pas » (pour le moment la métropole a mis en œuvre un dispositif d’aide à 
l’achat de VAE à hauteur de 400€ / VAE dans la limite de 25% de son prix). 
Il bénéficie également de la mise en œuvre de soutiens financiers aux acteurs ou aux projets 
promouvant la mobilité durable et alternative qui utilisent les stations ELECTRA de la métropole. 

Pour résumer, la stratégie de la métropole consiste à limiter son intervention à l’espace public (ou ouvert 
au public) et à l’accompagnement des initiatives privées plutôt qu’à s’engager elle-même dans la mise en 
place d’un nouveau SERVICES INTEGRE via des concessions ou des DSP de longues durées qui 
simplifient la démarche (operateur unique assurant les investissements les services et l’exploitation) mais 
qui peuvent aussi assécher les initiatives locales en limitant l’innovation et en tarissant les sources de 
financement. 

C’est cette stratégie peu invasive « d’accompagnement » qui a permis le foisonnement d’initiatives 
privées et, notamment, l’émergence d’un projet privé tel que TOTEM MOBI. 

 

Performance attendu et positionnement de celle-ci au niveau national/international 

Le périmètre opérationnel d’EUROMED est un secteur privilégié pour faire du projet ELECTRA une 
« vitrine » de la mobilité durable pour tout le territoire de la métropole et un terrain d’expérimentation pour 
le développement des services de proximité associés qui ont besoin d’un minimum de densité 
d’équipement de recharge pour développer leurs offres. 
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Concernant les bornes pour voitures électriques, l’objectif est d’installer une borne pour 3000 habitants, 
soit environ une dizaine de bornes dans le périmètre de l’ECOCITE (voir plan annexé) ; 

Concernant les stations d’accueil pour vélos à assistance électriques (VAE) la logique d’implantation est 
celle du rabattement vers les TC. Il s’agit donc d’un déploiement sur les pôles d’échanges, en têtes des 
lignes structurantes et sur les pôles générateurs (voir plan annexé). 

 

 Exemplarité et reproductibilité de l’action : 

L’action est d’autant plus reproductible qu’elle s’appuie sur deux types de « moteurs ».  

Un « moteur » public, classique, qui détermine la densité des équipements à réaliser et leur localisation 
dans une double logique de « quadrillage du territoire » et de « rabattement » vers les transports en 
communs. 

Un moteur « privé », qui exprime des besoins complémentaires facilitant la densification sur des sites 
spécifiques privés (hôpitaux, sites industriels isolés, Aéroport, zone d’activité, etc.)(forte densité 
d’usagers, sites isolés,  

 
 

 

 
 
 

Conditions de mise en œuvre 

Cadre juridique et administratif de l’action1 :  

Il s’agit d’un service public 

Les équipements seront propriété de la métropole. 

Les sites de déploiement, qui seront retenus, peuvent être des espaces publics ou privés d’autres 
collectivités ou organismes publics (commune de Marseille, SNCF, Hôpitaux, etc.) mais aussi des 
espaces privés d’entreprises ou d’associations. Dans tous les cas où ces équipements concernent des 
espaces n’appartenant pas en propre à la métropole Aix Marseille Provence, des « conventions 
d’occupation temporaires » seront rédigées par la métropole pour permettre les travaux et ensuite 
l’exploitation des ouvrages dont la métropole restera propriétaire. 

Identification et nature de la maîtrise d’ouvrage : Métropole Aix Marseille Provence, établissement 
public de coopération intercommunale. 

Co-financeurs potentiels : La Région PACA pour les équipements vélos. 

Partenariat ou association avec des tiers privés : sans objet 

                                                 
1 
 �  Préciser la nature juridique du domaine de l’action ou du service (public ou privé), la nature juridique de la 
maîtrise d’ouvrage (publique, privée, ou mixte), les autorisations administratives à obtenir (PC, loi sur l’eau,…) le planning 
et la maîtrise foncière de l’opération (le cas échéant). 
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Le cas échéant, besoin en ingénierie préalable et nature des prestations 

Mission complète de maîtrise d’œuvre. Voir fiche action suivante 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

(vi) date d’attribution du marché : marchés en cours 
(vii)  phases et durée de la réalisation : en fonction des bons de commande 
(viii)  date d’achèvement : mi-2017 fin des premiers marchés Electra 

Risques opérationnels 
  

Documentation économique et financière 

Analyse des coûts 

(ix) coûts d’études, de conception et de réalisation (description des coûts, méthode 
d’évaluation, benchmarks, évaluations d’experts) 
(x) coûts d’entretien, maintenance, exploitation (description des coûts, méthode 
d’évaluation, benchmarks, évaluations d’experts) 
(xi) surcoût lié à la performance environnementale : sans objet 

 

Revenus possibles 

(xii)  Sans objet 
 

Eléments financiers 

(xiii)  tableaux figurant en Annexe A de ce document 
 
 

 
 
Les informations complémentaires utiles à la description de l’action peuvent être apportées en annexe. 
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Annexe A. Eléments financiers relatifs aux demandes de subvention 

 

 

 

 

 

 

DETAIL DE LA DEPENSE 

Nature de la dépense Montant global en € 
(HT) 

Montant de l'assiette 
éligible en €  

(HT) 

Montant du surcoût pour 
atteindre la performance 
visée et/ou quote-part de 
l’innovation en € (HT) 

1. études/ingénierie       

Sous total études/ingénierie   55 000 €      

2. Détail de l'investissement par poste       

 1 155 000 € 1 155 000 €  

Sous total investissement   1 155 000 €   1 155 000 €   
3. Frais de maîtrise d'œuvre, le cas 
échéant 

      

maîtrise d’œuvre de conception 
et d’exécution 

60 0000 €    

        
       
       
Sous total maîtrise d'œuvre   60 000 €      

4. Autres (à préciser)       
        
        
        
        
Sous total autres       
        

TOTAL HT   1  270 000 €   1  155 000 €   

        

MONTANT TVA   254 000 €   231 000 €   

        

TOTAL TTC    1 524 000 €   1 386 000 €   
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MONTANT MAXIMUM DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE 

 

 

Montant global de l’action 
en € (HT) 

Montant de l'assiette 
éligible 

en € (HT) 

 

Montant 
maximum attribué  

en € (HT)     

 

Pourcentage 
de 

subvention  

       

 
Investissement 

 

 
 

1 270 000 

 
 

1 155 000 

 
 

400 000 
 

 
 

34,63 % 

 
 
 

      

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES   RECETTES  

Nature des dépenses (1) Montant en € 
(HT)   Nature et origine du financement Montant en € 

(HT) 

Infrastructures de recharge 1 155 000  
Fonds Ville de demain  
 

  400 000 

   La métropole Aix Marseille Provence    755 000 

   
 

     

       

TOTAL HT 1 155 000   TOTAL HT 1 155 000 

(1) reprendre le total du tableau précédent 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT 

Année 

2016 2017 2018 2019 2020 Remarques  

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 T1 T2 T

3 T4 T1 T
2 

T
3 

T
4 

S
1 

S
2 

S
1 

S
2  

Dépenses 
éligibles 
payées 

en k€ (HT)  

(*) 

    346   809          

Versemen
ts du 

Fonds 
VDD 

en k€ HT 

     117   283         

Pourcenta
ge du 

versemen
t total 

attendu 
(%)  

(**) 

     30
% 

  70
% 

        

Montants 
cumulés 
versés 
par le 
Fonds 

VDD en k€ 
HT 

     117   400         

 
 
(*) Merci d’indiquer les dépenses éventuellement engagées entre le dépôt du dossier et la signature de la 
Convention. 
(**) Rappel : le premier versement sur subvention d’investissement ne peut excéder 30% du montant 
conventionné et la somme du premier versement et des versements intermédiaires est plafonnée à 70% du montant 
total de la subvention. 
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Fiche action 
Subvention d’investissement 

 
13. Le HUB : création d’un tiers lieu vitrine de l’innovation digitale et numérique du territoire 

 
Fiche action en date du 9 août 2016 

 

N° d’affaire LAGON (interne CDC) : 67043 

Axes d’intervention17 Type de l’action 

� Energies et réseaux X Transversale 

 Mobilités � Territorialisée 

� Bâtiments et usages  

� Conception urbaine et environnement 

X Services urbains innovants 

 

Montant global de l’action (hors ingénierie)  1 095 500 €HT 

 

1 314 600 € TTC 

Montant de l’ingénierie relative à cette action € HT TTC 

Montant demandé en subvention d’ingénierie le cas échéant � 0 €  

Montant de la subvention d’investissement attribuée � 190 000 €  

Maître d’ouvrage (s) : EPAEM 

Statut (Public / Privé / Mixte) : Public 

Si maître d’ouvrage privé/mixte, merci de préciser :  � Petite entreprise � Moyenne entreprise � Grande 
entreprise18 

Respect des règles européennes en matière d’Aides d’Etat,  

La subvention d’investissement sollicitée est-elle constitutive d’aides d’Etat ? :          � OUI      X NON 
 
 

Description détaillée 

Présentation technique de l’action 

Objet et contexte de l’action 

La métropole d’Aix Marseille, avec 1,75 million d’habitants, est la troisième métropole française en 
termes de population après celles de Paris et de Lyon, selon l’OCDE. Les derniers classements 
opérés par l’OCDE soulignent le renouveau économique d’une métropole qui sera officiellement créée 
le 1er janvier 2016. En effet, Aix-Marseille a connu un taux de croissance de l’emploi de 16,2% entre 
2000 et 2012, une croissance plus rapide que dans le reste de la France, la plaçant au 1er rang des 
15 métropoles françaises, et au 2eme rang des 114 métropoles européennes de la base OCDE, mais 
surtout plus rapide que la croissance de la population de l’aire d’Aix-Marseille (7% entre 2000 et 

                                                 
17  Cocher l’axe d’intervention principal correspondant 
18  Catégorie d’entreprises : les entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 
6 août 2008 (RGEC) 
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2012). Cette évolution de l’emploi s’est accompagnée d’une augmentation des déplacements au sein 
de la métropole, à la fois en volume et en distance parcourue. Ainsi, ces dernières années, 
l’intégration fonctionnelle au sein de la métropole s’est intensifiée, et l’interdépendance entre les 
territoires qui la composent s’est accentuée, signe d’une dynamique économique mais aussi sociale, 
élevée à l’échelle de la métropole. C’est particulièrement dans le domaine de l’économie de la 
connaissance et de l’innovation que la métropole se renforce aujourd’hui : la ville de Marseille est 
classée en 40eme position sur un échantillon de 445 villes dans le monde au classement établi par 
Innovation Cities Global Index 2012-2013. La fusion des trois universités d’Aix et de Marseille (formant 
Aix Marseille Université), les grands laboratoires de recherche de niveau mondial, les pôles de 
compétitivité et pôles régionaux d’innovation témoignent d’une augmentation de l’attractivité de la ville 
dans ce domaine. Marseille arrive en 2ème position des métropoles françaises en termes d’attractivité 
des projets d’investissements étrangers (hors Paris ile de France). De plus, elle jouit d’un placement 
géographique avantageux : la métropole provençale est un carrefour ouvert sur la Méditerranée, placé 
au centre d’un système d’aires métropolitaines vers l’Ouest et l’Est, profitant de la présence d’un 
réseau de liaisons infrastructurelles modernes. 

L’opération Euroméditerranée est l’un des moteurs de cette relance, par la création d’un nouveau 
cœur de métropole, véritable levier économique. Euroméditerranée se concentre sur les grands 
enjeux du territoire : développement d’un quartier d’affaires, création d’emploi, logements, transport et 
formation, avec comme préalable la sécurité et l’équilibre des territoires dans une optique de 
développement durable. 

La métropole Aix Marseille a été l’une des premières à être labélisée French Tech. En effet, la filière 
numérique avec 40 000 salariés travaillant dans 7 000 entreprises et générant 8 milliards € de CA est 
un domaine en fort dynamisme dans l’économie marseillaise.  

La région Provence Alpes Côte d’Azur en a fait un des domaines d’activité clés de sa stratégie 
économique et l’ensemble des collectivités ont fait de l’accompagnement des entreprises du secteur 
une priorité. La création du pôle média de la Belle de Mai sur Euroméditerranée il y a 10 ans, et la 
mise en place d’une chaine de valeur complète intégrant offre de formation, incubateur et pépinière, 
associations, centres de recherche et de ressources mutualisées prouvent cette intention. 

Nombreuses sont les start ups qui ont bénéficié de cet environnement avant de devenir des tech 
champions reconnus continuant à se développer à l’international. Les efforts de promotion et de 
prospection conduits par Provence Promotion et Euroméditerranée (notamment sur les grands salons 
internationaux Mobile World Congress, Game Developer Conference…) se sont par ailleurs traduits 
par l’implantation à Marseille de leaders étrangers tels Expedia, Monster, Synchronoss, NTT 
Docomo… 

Euroméditerranée, c’est aussi le living lab de la Frenchtech. 

Sur le territoire de l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée, labellisé Eco-Cité et accompagné 
par le Programme Investissement d’Avenir, a démarré la construction de la ville méditerranéenne de 
demain avec le lancement du chantier de l’îlot « SMARTSEILLE ». 

C’est la première pierre d’un éco-quartier plus vaste (l’îlot XXL) au sein d’une ZAC de 700 000m² 
véritable « FAB LAB » à la grande échelle de la ville durable méditerranéenne. 

Le contexte climatique et météorologique appelle des réponses spécifiques dans la maitrise des 
risques naturels. En s’appuyant sur l’expertise des pôles de compétitivité et d’Air PACA, l’EPAEM 
souhaite mettre en œuvre un système de monitoring urbain, de modélisation et de simulation des 
dynamiques environnementales permettant de mieux gérer les risques naturels et météorologiques, en 
phase de conception urbaine pour chacun de ses projets.  

En termes de bâtiments et d’usage, il est prévu également de mettre en place une modélisation et un 
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monitoring des flux des bâtiments afin d’en améliorer la gestion.  

Euroméditerranée souhaite aussi la création au sein du HUB d’un centre de visualisation, de pilotage 
et de suivi dédié au BIM (Building Information Modeling) et CIM (Cities Information Modeling), outil 
d’analyse qui prend en compte le bâtiment et l’environnement dans lequel il est intégré. 

Euroméditerranée territoire d’innovation et d’application de tous les champs de la smartcity 
méditerranéenne, est un projet structurant pour mener des expérimentations et des démonstrateurs à 
grande échelle, vitrine du savoir-faire des grands groupes, PME et start-ups françaises, au bénéfice 
des habitants et usagers du quartier, de la création d’emplois et au service de l’attractivité de la 
Métropole Aix Marseille Provence. 

Localisation 
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Caractéristiques techniques de l’action ; description de l’innovation et positionnement de celle-
ci au niveau national/international ; exemplarité et reproductibilité de l’action 

Les plus grandes métropoles mondiales se sont dotées ces dernières années d’espaces dédiés à la 
création, à l’innovation et aux nouvelles formes d’entreprenariat (Autodesk Pier 9 à San Francisco, 
Beta House à Berlin et Barcelone, Numa à Paris, Techshop à Detroit, General Assembly à NY…) Ces 
lieux de production, de diffusion et d’accueil des publics sont des atouts clés dans la compétitivité des 
territoires et contribuent à attirer investisseurs et entreprises. 

Euroméditerranée avec le soutien des acteurs de la filière numérique souhaite la mise en place d’un 
hub : lieu d’accueil, de rencontres et d’évènements sur une coque commerciale de plus de 500 m² au 
cœur du quartier d’affaires de la Joliette. La coque est en effet localisée sur la place Henri Verneuil 
(précédemment place de la Méditerranée), principal espace public du secteur, et passage privilégié à 
la fois Nord-Sud (entre l’immeuble de bureaux emblématique des Docks et l’opération Euromed 
Center rassemblant bureaux, hotel 4* et multiplexe Cinéma Europacorp) et Est-Ouest (entre les 
immeubles de bureaux du boulevard de Dunkerque et le centre commercial des Terrasses du Port ou 
encore la salle de spectacles du Silo).  

Ce hub sera complémentaire et au service des autres lieux emblématiques et centres de compétences 
métropolitains : le Pôle Média Belle de Mai, le technopole Château Gombert, le Campus Voyage Privé, 
The Camp, Henri Fabre… 

L’essaimage sous la forme d’un second hub est envisagé au sein du périmètre de l’extension 
d’Euroméditerranée en accompagnement de l’aménagement et production immobilière programmée. 
Les programmes immobiliers en cours de production et à venir servent dès à présent de lieu 
d’expérimentation et de living lab pour plusieurs des produits et services de nos partenaires impliqués 
dans la réalisation du hub initial.  

Le modèle de développement porté par Euroméditerranée est par ailleurs particulièrement favorable à 
la reproductibilité de l’action sur le pourtour méditerranéen. 
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Intervenants 

Nom ou description des parties prenantes du projet et de leur rôle : 

 

• Maître d’ouvrage (commande et paie) : EPA Euroméditerranée 
 

• Maître d’œuvre (conçoit) : mené par EPA Euroméditerranée 
 

• Entrepreneur (réalise) : réalisation sous maîtrise d’ouvrage EPA Euroméditerranée 
 

• Exploitant (si applicable) : partenariats à l’étude ou en cours de discussion avec Médinsoft – Aix-
Marseille French Tech, CNRFID, CSTB… 

 
• Usagers : entreprises de la French Tech. Entreprises françaises et étrangères en phase 

d’implantation. Organisateurs d’évènements professionnels et culturels. Etablissements 
d’enseignement. Collectivités.  

 
• Autres parties prenantes : concepteurs, promoteurs, constructeurs immobiliers, universités, écoles 

d’ingénieurs…  
 
 

Conditions de mise en œuvre 

Cadre juridique et administratif de l’action19  

L’action s’inscrit dans la mission de développement économique de l’EPAEM. Le projet a une ambition 
résolument métropolitaine. L’EPAEM est l’initiateur du projet et demeurera impliqué dans son 
déroulement opérationnel. Les exploitants seront des acteurs privés. 

Identification et nature de la maîtrise d’ouvrage 

Etablissement Public Euroméditerranée (EPAEM) 

Co-financeurs potentiels  

Des financements complémentaires publics et privés viendront compléter et consolider le montage 
financier dans la phase opérationnelle.  

Partenariat ou association avec des tiers privés 

Des pourparlers sont en cours avec plusieurs partenaires et porteurs de projets qui ont déjà confirmé leur 
vif intérêt pour le projet. 

 

                                                 
19  Préciser la nature juridique du domaine de l’action ou du service (public ou privé), la nature juridique de la 
maîtrise d’ouvrage (publique, privée, ou mixte), les autorisations administratives à obtenir (PC, loi sur l’eau, …) le planning 
et la maîtrise foncière de l’opération (le cas échéant). 
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Le cas échéant, besoin en ingénierie préalable et nature des prestations 

L’ingénierie préalable a déjà été réalisée par un financement de l’EPAEM. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 

• Date d’attribution du marché : Janvier 2016 
• Phases et durée de réalisation : 6 à 10 mois pour l’aménagement.  L’EPAEM envisage une 

période initiale de 3 ans d’accompagnement financier avant une autonomie financière 
complète de la structure.  

• Date d’achèvement : été 2016 pour la partie aménagement général du lieu, début du 4ème 
trimestre 2016 pour l’aménagement de la salle d’immersion. 

Risques opérationnels :  

Les risques opérationnels sont limités et maitrisés car la coque commerciale déjà construite appartient 
déjà à l’EPA Euroméditerranée. Un avis préliminaire favorable a été donné par les services compétents 
de la Ville pour l’exploitation d’une terrasse de 100 m² sur l’espace public qui permettra une extension 
naturelle de l’espace de convivialité et d’échange. L’environnement économique est propice à l’action 
envisagée (quartier central d’affaires et de vie avec 1 million de m² livrés et 2 millions de m² à produire 
dont 10% déjà en cours de production). Les structures privées et établissements parapublics partenaires 
sont pour la grande majorité déjà opérationnels avec des modèles économiques éprouvés mais ne 
bénéficiant pas encore d’une localisation géographique optimum à leur réel potentiel de développement. 

  

Documentation économique et financière 

Analyse des coûts 

• Coûts de l’étude de préfiguration des lieux : 7.000 € HT (sommes engagées) 
• Coûts de l’accompagnement de l’EPAEM pour l’établissement d’un cahier des charges des 

travaux : 2.000 € HT (devis établi). 
• Coûts de l’accompagnement de l’EPAEM dans la procédure de consultation des entreprises et 

la conclusion des marchés avec les entrepreneurs 4.000 € HT (devis établi). 
• Coûts de l’accompagnement de l’EPAEM dans le choix de la configuration et de l’équipement 

de la salle d’immersion dont une application spécifique BIM (Building Information Modeling) : 
4.500 € HT. 

• Coûts d’une étude sur la stratégie de développement d’un centre d’exposition, d’information, 
de vulgarisation et de formation à l’objet connecté au service des entreprises et du grand 
public : 22.000 €HT 

• Coûts du second œuvre et aménagement complet d’un local de 512 m² SDP (430 m² SU) avec 
des espaces de travail partagé, une salle de réunion, une salle de conférence polyvalente, un 
showroom, un espace de convivialité, un coin cuisine,… chiffrés à 361.000 €HT (étude réalisé 
et devis établi).  

• Coûts de l’équipement de la salle d’immersion BIM : 140.000 € HT. 
• Coûts de la maîtrise d’œuvre de conception de l’aménagement global du lieu : 40% de 10% du 

coût de l’aménagement global du lieu et du coût de l’équipement de la salle d’immersion : 
50.100 €HT 

• Coût de location : 110.000 €HT/an soit 330.000 €HT sur 3 ans. 
• Coûts de fonctionnement sur 3 ans : 56.000 €HT/an soit 168.000 €HT sur 3 ans. 
• Coûts d’entretien, maintenance, exploitation : assurances, maintenance, frais de 

fonctionnement et fluides évalués à 36 €/m² soit 10% en dessous du benchmarks CBRE pour 
un immeuble de bureaux classique en IdF publié en 2014 : 15.480 €HT/an soit 46.440 €HT sur 
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3 ans. 
 

• Le surcoût lié à la performance environnementale est intégré dans le coût initial de 
l’aménagement. Elle n’est pas évaluée séparément. La quote-part innovation est estimée à un 
minimum de 10% du coût global pour l’ensemble du budget hors salle d’immersion BIM. Une 
partie significative du coût de l’équipement de la salle d’immersion BIM peut être considérée 
comme dédiée à une offre innovante et non existante jusqu’à ce jour. 

Revenus possibles  

• Multiples sources de revenus font partie du modèle économique pour permettre une 
autonomie financière à partir de la 4ème année d’exploitation. Il s’agit notamment de la 
contribution des usagers des divers espaces (co-working, conférences) ainsi que la sous-
location de la salle d’immersion BIM, le produit des ventes du service de restauration légère, 
des apports financiers (dont sponsoring) liés à l’exposition et la démonstration de produits et 
services dans l’espace showroom (aucune estimation financière précise n’a été réalisée à ce 
jour). Une estimation de ces revenus est présentée dans un tableau figurant en annexe.  

Eléments financiers 

•  § tableaux figurant en Annexe A de ce document 
 
 
 
Les informations complémentaires utiles à la description de l’action peuvent être apportées en annexe. 
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Annexe A. Eléments financiers relatifs aux demandes de subvention 
 

DETAIL DE LA DEPENSE 

Nature de la dépense Montant global  
en € (HT) 

Montant de 
l'assiette 
éligible  

en € (HT) 

Montant du 
surcoût pour 
atteindre la 

performance 
visée et/ou 

quote-part de 
l’innovation  

en € (HT) 
        

1. Etudes/ingénierie       
 Etudes préliminaires  7 000        
 Etudes pré-opérationnelles  6 000        
 Etudes complémentaires  26 500        
        

Sous total études/ingénierie  39 500        
        
2. Détail de l'investissement par poste       

 Poste 1 Aménagement global du lieu  361 000     361 000      
 Poste 2 Coût de l'équipement de la salle 

d'immersion  140 000     140 000      

        
Sous total investissement  501 000     501 000      
        
3. Frais de maîtrise d'œuvre, le cas échéant       

 Maîtrise d’œuvre de conception  20 000     20 000      
 Maîtrise d’œuvre d’exécution  30 100     30 100      
        

Sous total maîtrise d'œuvre  50 100     50 100      
        
4. Autres (à préciser)       

Coût de la location (portage 3 ans)  330 000        
Coût de la fonctionnement (portage 3 ans)  168 000        
Coût d'entretien, maintenance, exploitation 

(portage 3 ans)  46 400        

        
Sous total autres  544 400        
        
TOTAL HT  1 135 000     551 100      
        
MONTANT TVA  227 000     110 220      
        
TOTAL TTC   1 362 000     661 320      
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MONTANT MAXIMUM DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE 

  Montant global de l’action  
en € (HT) 

Montant de l'assiette 
éligible 

en € (HT) 

Montant de 
la 

subvention 
attribuée 

Pourcentage 
de subvention 

              

Investissement                      1 135 000                            551 100         190 000 34.48% 

              

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES   RECETTES  

Nature des dépenses (1) Montant en € (HT)   Nature et origine du 
financement Montant en € (HT) 

          
 EPAEM              1 135 000       EPAEM                 945 000 
       Fonds Ville de demain                  190 000 
          
 TOTAL HT              1 135 000       TOTAL HT               1 135 000    
(1) reprendre le total du tableau précédent    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 16 novembre 2016



114 

114 
 

 
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL DE VERSEMENT 

Année 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Remarques 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 S1 S2 S1 S2 

Dépenses 
éligibles 

payées en 
k€ (HT)  

(*) 

            20 191 331 8                     
Dépenses  T3 
2016 déjà 
engagées 

Versements 
du Fonds 

VDD 
en k€ 

            7 67 116                         

Pourcentage 
du 

versement 
total attendu 

(%) 
(**)  

            4% 35% 61%                         

Montants 
cumulés 

versés par 
le Fonds 

VDD en k€  

            7 74 190                         

 
(*) Merci d’indiquer les dépenses éventuellement engagées entre le dépôt du dossier et la signature de la 
Convention. 
(**) Rappel : le premier versement sur subvention d’investissement ne peut excéder 30% du montant conventionné 
et la somme du premier versement et des versements intermédiaires est plafonnée à 70% du montant total de la 
subvention
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DETAIL DES RECETTES PREVISIONNELLES  
(Projection sur 3 ans) 

Nature des recettes Base Tarif Année 1 
en € HT 

Année 2 
en € HT 

 Année 3 
en € HT  

            
1. Event  Ratio event          

Base 200 events en année 1 puis 350/an           

Soirée 30% 1 000 €/event  60 000    105 000    105 000   
Meetings/conférences 1/2 journée 30% 50 €/event  3 000    5 250    5 250   
Meetings/conférences journée 40% 100 €/event  8 000    14 000    14 000   
            

Sous total Event      71 000     124 250     124 250    
            

2. Co-working  Taux d'occup.          

4 postes totalement dédiés (minimum)  50% année 1 
puis 75%  300 €/mois  7 200     10 800     10 800    

            
Sous total Co-working      7 200     10 800     10 800    
            

3. Restauration    Bénéfices bruts 
par jour        

Sur la base de 45 semaines/an  225 jours/an  
 200 €/jour la 

première année 
puis 300 €/jour  

 45 000     67 500     67 500    

            
Sous total Restauration      45 000     67 500     67 500    
            
4. Autres - divers           

Showroom - espace d'exposition 
 Les recettes potentielles liées à l'espace d'exposition et de 

démonstration peuvent fluctuées considérablement (y compris le 
sponsoring) - elles ne sont pas estimées avec précision à ce jour  

            
Sous total Autres - divers           
            
TOTAL HT      123 200     202 550     202 550    
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ANNEXE 6 - RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITE OPERATIONNEL DES 

FINANCEMENTS OU PAR LE COMITE DE PILOTAGE NATIONAL  
 
 
 
 

Annexe 2 : Ecocité de Marseille - liste des réserves et des 
recommandations du Comité de pi lotage national « Ville de demain )) 
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ANNEXE 7 – MODELE DE LETTRE AVENANT  
 

 
Entre : Caisse des dépôts et consignations 

[•], 
Agissant en son nom et pour le compte de l’Etat 
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir - action Ville de demain,  
(la Caisse des Dépôts) 
 

Et : [Maître d’Ouvrage] 
 (le Maître d’Ouvrage) 
 
 
 
Objet : Lettre Avenant (la Lettre Avenant) en application de la Convention locale relative à 
l’EcoCité [•] dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir - action Ville de demain 
 
Vu la convention locale relative à l’EcoCité de [•], conclue le [•] entre notamment la Caisse des 
Dépôts et [Ville / EPCI] (la Convention) en application de la Convention Etat-CDC et de la Décision 
d’Engagement ; 
  
Vu la Décision d’Engagement en date du [•] dont le contenu a été notifié le [•] à [entité coordinatrice 
de l’EcoCité concernée] par une lettre du Premier ministre ou du Commissariat général à 
l’investissement ou de la CDC  (la copie de ladite lettre figurant en annexe 1), 
 
[Le cas échéant, en cas de modification de l’Action :] Vu la délibération du Comité 
opérationnel des financements ou du Comité de pilotage national validant la/les 
modification(s) de l’Action [•] 
 
[Le cas échéant :] Vu la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la 
Lettre Avenant  
 
 
1. Les termes commençant par une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la 
Lettre Avenant ou à défaut dans la Convention. 
 
2. [Le Projet d’Investissement Subventionné/ en Fonds Propres] [ainsi que le Projet d’Ingénierie 
y relatif] décrit[s] dans [la/les Fiche[s] Action figurant en annexe 2 [a/ont] fait l’objet d’une sélection 
au titre de la Décision d’Engagement en date du [•] afin de bénéficier de financements du Programme 
d’Investissements d’Avenir - action Ville de demain dont les caractéristiques sont les suivantes :  
 

Action 
Sélectionnée 

(dénomination) 
Maître 

d’Ouvrage 
Mode de 

financement 
Montant 

contractualisé 

Si subvention constitutive d’une aide d’Etat : 

Montant 
total 

prévisionnel 
de l’Action 

Montant 
total 

prévisionnel 
des Dépenses 

Eligibles 

Montant prévisionnel des 
coûts admissibles (en fonction 

du régime d’exemption 
applicable) 

       

       

TOTAL       
[Le montant de subvention doit être indiqué sans précision de mention telle que « HT » ou « TTC » 
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– Cf à ce titre l’article 2.2.3  (E) du Règlement Financier]. 
 
[Le calendrier prévisionnel de réalisation de l’Action et le plan de financement figurent en annexe de 
la Lettre d’avenant.] 
 
[ En cas de contractualisation par Lettre Avenant] 3. En application de l’Article 3.2.1 de la 
Convention, par la présente Lettre Avenant, nous adhérons en notre qualité de Maître d’Ouvrage à la 
Convention et acceptons en conséquence d’être liés par les termes de la Convention et des autres 
Documents de Financement et reconnaissons que les financements consentis par le Programme [à 
l’A ction décrite / aux Actions décrites] dans [la/les] Fiche[s] Action sont régis par la Convention et les 
autres Documents de Financement.  
 
[ En cas de contractualisation par Lettre Avenant d’une Action avec une problématique aide 
d’Etat ] 4. La subvention constitutive d’une aide d’Etat est allouée sur la base du [Régime d’aides 
exempté de notification SA.42457 relatif aux programmes « ville durable » dans le cadre des 
Investissements d’Avenir] OU [Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] OU [Règlement (UE) n° 1407/2013 
de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 
 
Ladite subvention d’un montant maximum de [•]  et d’une intensité de [•] est une aide à [indiquer la 
catégorie spécifique]20 OU [de minimis]. Les dépenses prises en compte dans l’assiette de la 
Subvention sont détaillées dans l’Annexe financière à la Fiche Action. Le descriptif détaillé de 
l’Action est indiqué dans la Fiche Action.  
 
[En cas de modification d’une Action] 5. Vous nous avez informé que ce projet [a fait / doit faire] 
l’objet de modifications telles que synthétisées dans le tableau ci-après et plus amplement décrite 
dans la Fiche Action figurant en Annexe 1 de la Lettre Avenant.  
 

Action Sélectionnée 
(dénomination) 

Maître d’Ouvrage 
(identification 

complète) 
Modifications [intervenues/envisagées] 

   
 
En application de l’Article 3.3 de la Convention, et en application de la délibération du comité 
opérationnel des financements visé en tête de la Lettre Avenant, nous vous confirmons que 
[nonobstant les modifications apportées au projet,  le montant maximum de subvention accordé au 
projet est de [•]  euros ([•] €) accordée par le Programme est maintenue] OU [  le montant maximum 
de subvention accordé par le Programme au projet est désormais de [•]  euros ([•] €] 
 
Il est précisé en tant que de besoin que les termes de vos engagements au titre des Documents de 
Financement, autres que ceux dont la modification a été validée,  restent inchangés et conditionnent le 
versement effectif de la subvention.] 
 
 
 6. Sans préjudice de nos autres engagements en application de la Convention,  nous nous 
engageons à respecter les obligations de l’article 6.2 relatifs aux indicateurs.  

                                                 
20

   La Fiche Action devra impérativement indiquer tous les éléments permettant de justifier la catégorie d’aide 
allouée (cf. les définitions et conditions fixées dans le régime d’aide d’Etat applicable) ainsi que la démonstration de l’effet 
incitatif de l’aide lorsque le MO est une grande entreprise. Il devra également être démontré par exemple selon la catégorie 
d’aide octroyée les objectifs de réduction de rejet de CO2 et/ou la justification du dépassement des normes communautaires 
en vigueur, etc.  
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 7. L’article 11 de la Convention s’applique à la Lettre Avenant.  
 

8. La Lettre Avenant entre en vigueur à compter de la date où la dernière signature intervient 
et produit ses effets jusqu’à la date à laquelle [vous cesserez d’être tenus par les termes de la 
Convention au titre desdites actions] ou [nous aurons conclus avec la Caisse des Dépôts un pacte 
d’associé en des termes satisfaisants pour cette dernière et la société de projet devant être créée pour 
les besoins de l’Action sera devenue partie à la Convention par la signature d’une Lettre Avenant]. 
 
Fait en [deux (2)] exemplaires, 
 
 

À [•], le [•], 

 

Caisse des Dépôts 

 

 

MO  
 
 
Annexes :  
 
1. Fiche[s] Action[s] (incluant ses annexes : calendrier prévisionnel de réalisation, plan de 

financement, [A compléter]) 
2. Copie de la lettre de notification de la Décision d’Engagement en date du [•] 
3. [A compléter le cas échéant]  
- Copie de la délibération du Comité opérationnel des financements ou du Comité de pilotage national 
validant la / les modification(s) de l’Action  
- Copie de la délibération du Comité opérationnel des financements relative à la Lettre Avenant  
 
 
 
 
 
 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 116 novembre 2016



120 

  

 
 

ANNEXE 8 – MARQUES CAISSE DES DEPOTS ET LOGO ET PIA 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ce logotype se caractérise notamment par les éléments suivants : 
 
-        les 3 couleurs utilisées sont le rouge Pantone 485 – gris Pantone 430 – noir,  
 -        quand il est utilisé sur aplats de couleur et visuels, son blanc tournant, qui en fait 
partie intégrante, préserve son impact ;  
 -        sa hauteur minimale est de 17,5 mm, ce qui préserve la visibilité de la médaille. 
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