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Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

ECO 012-1648/17/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec l'Ecole Nationale des Arts et 
Métiers relative au financement du Mediastiam 
MET 17/2849/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Dans le cadre du CPER 2015-2020, une convention a été signée avec  l'Ecole Nationale Supérieur des 
Arts et Métiers relative au financement du Mediastiam, pôle de Médiation Scientifique, Technique et 
Industriel du campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. 
 
L'opération globale comprend trois composantes : 
- Mediastiam / démonstrateur de recherche en ingénierie numérique, mettant en œuvre des 
interactions entre le monde physique et le monde numérique pour la conception collaborative, la 
simulation et la supervision en exploitation des systèmes visant notamment une meilleure maîtrise des 
processus décisionnels. 
- Mediastiam / transfert-innovation-entrepreneuriat. Cette composante prévoit de développer des 
actions d'accompagnement en innovation technologique et organisationnelle auprès des entreprises et de 
faciliter la maturation technologique de projets de création d'entreprises. 
- Mediastiam / tiers-lieu d’innovation par le numérique : les nouvelles pédagogies collaboratives 
que le campus d’Aix-en-Provence développe impliquent de transformer les espaces existants en 
nouveaux lieux, appelés tiers-lieux, connectés et propices à l’accès aux savoirs ainsi qu’à l’émergence de 
nouveaux usages. 
 
Dans la convention initiale, l'engagement pris portait sur le financement de la partie réhabilitation 
immobilière de ce programme à hauteur de 1 500 000€ sur un coût global de 6 900 000€ dont  
5 000 000€ sur le volet immobilier. 



Métropole d’Aix-Marseille-Provence 
ECO 012-1648/17/BM 

Signé le 30 Mars 2017 
Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017 

 

 
Lors de la préparation de l'avenant n°2 au CPER, afin de stabiliser le financement de l'opération, il a été 
décidé de décomposer cette opération en trois phases, la phase 1 étant portée par le CPER. 
 
La phase 1 inclut les pôles « plateforme recherche en ingénierie numérique »  et « tiers lieu d’innovation 
par le numérique ». La composante transfert-innovation-entrepreneuriat fera partie de la phase 2 de 
l'opération qui à terme comportera trois phase incluant la création d'un campus Aixois de technologie. Il a 
été validé par l’avenant n°2 au CPER et le dossier d’expertise a fait l’objet d’une approbation préfectorale 
du 22 septembre 2016.  
 
Le présent avenant a pour objet d’acter le changement d’assiette suite à l’avenant n°2 au CPER qui 
passe de 6.9 millions d’euros à 5.4 millions d’euros et de confirmer le montant de la participation de la 
Métropole. 
 
Par délibération FAG 005-1009/16/CM, le Conseil de la Métropole a approuvé la convention spécifique 
d'application du CPER 2015-2020 tenant compte de cette modification. 
 
Le coût total de la phase 1 est de 5,4 millions d’euros, répartis dans les postes de dépenses suivant :  
 
- la réhabilitation immobilière : 3 750 000 euros ; 
- les équipements du tiers lieu d’innovation par le numérique : 250 000 euros ; 
- les équipements de la plateforme recherche en ingénierie : 1 400 000 euros. 
 
L’aide de la Métropole, d’un montant de 1,5 millions d’euros, porte sur le volet immobilier. 
 
Il est donc proposé de modifier l'article 2 de la convention stabilisant l'aide de la Métropole sur le volet 
immobilier pour un montant de 1 500 000€ sur un coût total de 3 750 000€ au lieu des 5 000 000€ prévus 
initialement.  
 
En conséquence, le planning prévisionnel de l'opération et le plan prévisionnel de versement sont 
modifiés comme suit :  
 
Le programme prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 
2017 : Sélection maîtrise d’œuvre + avant-projet 
2018 : Consultation des entreprises + phase travaux   
2019 : Fin des travaux  + réception du bâtiment fin d'année + commandes équipements numériques et 
 aménagement des locaux du tiers-lieu + mise en service  
 
Le plan de versement prévisionnel de la subvention se répartira sur quatre exercices, à savoir : 
 
2017 :150 000€ 
2018 : 450 000€ 
2019 : 600 000€ 
2020 : 300 000 € 
Total : 1 500 000€ 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
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• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n°2015_A342 du Conseil communautaire de la CPA du 17 décembre 2015 relative 

à l’attribution d’une subvention à l’ENSAM pour le financement du projet MEDIASTIAM inscrit au 
CPER 2015-2020 ; 

• La délibération n°HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 
délégation du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 

• La délibération n°FAG 005-1009/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 octobre 2016 portant 
approbation d'une convention spécifique d'application – Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 23 mars 2017. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• La nécessite de modifier la convention initiale afin de prendre en compte les modifications 
apportées par l'avenant n°2 au CPER 2015-2020. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé l'avenant n°1, ci-annexé, à la convention avec l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 
(ENSAM) portant sur le financement de l'opération Mediastiam, confirmant le montant de la participation 
initiale de la Métropole et actant le phasage du projet.  
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cet avenant et tout 
document y afférent. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Enseignement supérieur, Recherche et 
Santé 
  
  
 
Frédéric COLLART 

 


