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Bouches du Rhône 

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

Séance du 18 mai 2017 
 

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

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORÉ - 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 - 
Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - 
Jean-Pierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Martine CESARI représentée par Danièle GARCIA - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI 
représentée par Alexandre GALLESE. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
 
  

VOI 003-1998/17/BM 
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention cadre n°14/1457 de réseaux avec 
Enedis, relative à la réalisation de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
Castellane/Luminy à Marseille (6ème, 8ème et 9ème arrondissements) 
MET 17/3153/BM 

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire Rapporteur 
soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Par délibération DTUP 001-010/14/BC du 21/02/2014, le Bureau de la Communauté urbaine a approuvé 
une convention cadre entre Electricité Réseau Distribution France (ErDF) et la Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole (MPM) pour permettre la réalisation des travaux de dévoiement et de 
rénovation de réseaux de l’occupant, nécessaires à la réalisation de la ligne de Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS) entre la place Castellane et le pôle universitaire de Luminy. 
 
Dans la continuité de cette convention cadre, ErDF a souhaité profiter du projet de BHNS 
Castellane/Luminy pour renouveler et développer son réseau de distribution HTA entre l’Obélisque de 
Mazarques et le Pont Mireille (secteur 3A) d’une part et entre le rond-point Pierrien et la faculté de Luminy 
(secteur 4), d’autre part. 
 
Un avenant n°1 à la convention cadre a précisé les modalités de réalisation de ces travaux ainsi que la 
répartition de leur prise en charge financière. 
 
Par ailleurs, après analyse des plans de son réseau, l’occupant a constaté qu’une partie du réseau 
électrique était impactée par l’opération BHNS. Cela nécessite qu’il soit procédé au déplacement et à 
l’enfouissement d’une partie des installations électriques aériennes et enterrées entre l’Obélisque de  
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Mazargues et le rond-point Pierrien (Secteurs 3A et 3B), afin de les rendre compatibles avec le projet de 
BHNS. 
 
Un avenant n°2 a précisé les modalités d’études et de réalisation de ces travaux ainsi que la répartition de 
leur prise en charge financière. 
 
Lesdits travaux ont d’ores et déjà été réalisés sur le secteur 3A, et les dépenses engagées sont en cours 
de recouvrement auprès d’Enedis (nouvelle dénomination d’ErDF). 
 
Parallèlement au projet de BHNS Castellane/Luminy, Enedis a finalisé la 2nde phase nécessaire à la 
rénovation du réseau de distribution HTA entre le Pont Mireille et le campus de Luminy (secteurs 3B et 4). 
Ainsi, les linéaires de tranchées à creuser et de câbles à poser mentionnés dans la convention cadre et 
dans l’avenant n°1 ont pu être ajustés. 
 
Par ailleurs, l’attribution du marché de Voirie et Réseaux Divers du BHNS entre le Pont Mireille et le rond-
point Pierrien permet d’affiner les montants prévisionnels indiqués dans la convention cadre pour le 
secteur 3B. 
 
L’avenant n°3 présenté ci-après, précise donc les nouvelles modalités de réalisation des travaux du 
réseau de distribution HTA entre le Pont Mireille et le rond-point Pierrien (secteur 3B) d’une part, et entre 
le rond-point Pierrien et le campus de Luminy (secteur 4) d’autre part, ainsi que la répartition de leur prise 
en charge financière. 
 
Il fait notamment apparaître la répartition financière suivante entre les parties : 
 
A la charge de la Métropole (141 050,82 € HT) : 

• Secteur 3B : 42 755,62 € HT 
• Secteur 4 : 98 295,20 € HT 

 
A la charge d’Enedis (203 751,89 € HT) : 

• Secteur 3B : 57 770,48 € HT 
• Secteur 4 : 145 981,41 € HT 

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 Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles ; 
• La loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
• Le décret 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-

Provence ; 
• La délibération DTUP 001-010/14/BC du 21 février 2014 approuvant une convention cadre de 

déviation de réseaux avec Electricité Réseau Distribution France (ErDF) ; 
• La délibération DTM 001-641/15/BC du 19 février 2015 approuvant l’avenant n°1 à la convention 

cadre de déviation de réseaux avec Electricité Réseau Distribution France (ErDF) ; 
• La délibération DTM 002-1525/15/BC du 21 décembre 2015 approuvant l’avenant n°2 à la 

convention cadre de déviation de réseaux avec Electricité Réseau Distribution France (ERDF) ; 
• La délibération HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 portant délégation du Conseil de la 

Métropole au Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• La lettre de saisine du Président du Conseil de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire de Marseille Provence du 17 mai 2017. 
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Ouï le rapport ci-dessus, 
 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Qu’il convient d’actualiser les modalités techniques et financières figurant dans la convention 
cadre n°14/1457 et ses avenants n°1 et n°2 relatives à la rénovation du réseau de distribution 
HTA d’Enedis ; 

• Que ces adaptations peuvent-être rattachées par un avenant n°3 à la convention cadre n°14/1457 
visée. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé l’avenant n°3, ci annexé, à la convention cadre n°14/1457 conclue avec Electricité Réseau 
Distribution France (ErDF) relative à la réalisation de travaux de dévoiement et de rénovation de réseaux, 
dans le cadre du projet de ligne de Bus à Haut Niveau de Service Castellane/Luminy à Marseille (6ème, 
8ème et 9ème arrondissements). 
 
Article 2 : 

Monsieur le Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisé à signer 
cet avenant n°3 à la convention n°14/1457, ainsi que tous les avenants ultérieurs à cette convention. 
 
Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2017 et suivants de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
sous le numéro d’opération : 2013108700 - Nature : 4582286 pour compte de tiers – Fonction : 851  – 
Sous-Politique : C 311. 
 
Article 4 : 

Les recettes seront constatées aux budgets 2017 et suivants de la Métropole Aix-Marseille-Provence sous 
le numéro d’opération : 2013108700 - Nature : 4582286 – Fonction : 851 – Sous-Politique : C311. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Espace Public et Voirie 
  
  
 
Christophe AMALRIC 

 


