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Métropole Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 4 juin 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 32 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Gérard BRAMOULLÉ - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges 
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel GAGNON - David GALTIER - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD 
- Sophie JOISSAINS - Didier KHELFA - Eric LE DISSÈS - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland 
MOUREN - Didier PARAKIAN - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Amapola 
VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI représenté par Yves VIDAL - Christian BURLE représenté par Roland GIBERTI - Gérard GAZAY représenté par Danielle 
MILON - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Sophie JOISSAINS - Serge PEROTTINO représenté par Véronique MIQUELLY. 

  

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

URBA 008-9986/21/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le groupement SKOPE/ARTELIA 
relatif au marché d'études urbaines, paysagères et environnementales en vue de 
la création de l'opération d'aménagement du Tourillon à Aix-en-Provence 
MET 21/16524/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
En vue de la création d’une opération d’aménagement sur le secteur du Tourillon à Aix-en-Provence, la 
SPL « TERRA13 » s’est vu confier un mandat d’études par le Syndicat Mixte d’Etudes d’Aménagement 
d’Equipement et de Gestion de l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois (ci-après Syndicat Mixte de l’Arbois), 
notifié le 5 mai 2011. Par la suite, la SPL TERRA13 a attribué un marché d’études urbaines, paysagères 
et environnementales (marché numéroté 705/002) au groupement COOPARCH RU (mandataire), 
COOPARCH MED, ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT. 
Un premier avenant signé en 2014 a pris acte des changements de dénominations sociales de 
COOPARCH RU en SKOPE SCRL et COOPARCH MED en SKOPE MED. 
 
Au regard des difficultés rencontrées, le Syndicat Mixte de l’Arbois, par délibération de son Comité 
Syndical du 23 février 2016, a clôturé le mandat d’études confié à la SPL TERRA13, sans toutefois que 
cette dernière ait achevé la totalité de sa mission. Par la suite, un deuxième avenant a été signé afin de 
transférer le reliquat d’études à finaliser. Ainsi, le Syndicat Mixte de l’Arbois intervenait en lieu et place de 
TERRA 13 et se trouvait substitué dans les droits et obligations nés des contrats en cause. 
 
Après dissolution du Syndicat Mixte de l’Arbois et son intégration dans la Métropole en 2018, un courrier 
de résiliation a été envoyé le 23 octobre 2018 à SKOPE SCRL, mandataire du groupement.   
Des échanges ont alors eu lieu portant sur la finalisation de la mission. 
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Il est apparu en premier lieu qu’une somme de 9 240 € HT restait à devoir au cotraitant SKOPE 
correspondant au solde des phases 5 et 6 de prestations d’études intégralement exécutées, tel qu’en 
atteste les documents de rendu produits par SKOPE. 
 
Il est en second lieu apparu qu’une demande de rémunération complémentaire pour un montant de 
29 450 € HT, émise par SKOPE et ARTELIA VILLE ET TRANSPORT en mars 2015 auprès de la SPL 
TERRA13 n’avait jamais été traitée, ni portée à la connaissance des services de la Métropole ou de l’ex-
Syndicat Mixte de l’Arbois, et portait sur un montant total de 29 450 € HT. 
 
Cette demande a été réitérée par le seul cotraitant ARTELIA VILLE ET TRANSPORT auprès de la 
Métropole par courrier en date du 19 octobre 2019, SKOPE abandonnant ses prétentions. Il était à ce titre 
sollicité le paiement d’une somme de 19 000 € HT relative à l’exécution de prestations d’études 
supplémentaires présentées comme liées à des évolutions du programmes, détaillées et valorisées 
comme suit : 

Postes de réclamation 
Montants de la 
réclamation €HT 

Point 1 : modification du nombre de places de parking 1 525 

Point 2 : modification accès phase 1 de la ZAC 950 

Point 3 : reprises de l’étude de trafic, impact sur le trafic de l’augmentation 
des surfaces de bureau, modification de l’accès à la phase 2 de la ZAC, 
ouverture de la liaison interne à la circulation motorisée 

2 925 

Point 4 : reprises du plan de composition suite à la modification de l’accès à 
la phase 2 et à l’ouverture de la liaison interne à la circulation motorisée 

1 250 

Point 5 : ajout d’un scénario de desserte énergétique par le réseau d’eaux 
brutes du Canal de Provence 

575 

Point 6 : discussion sur l’étude de trafic suite à l’étude Transmobilités 
réalisée par le Département 

2 825 

Point 7 : choix du Département sur la variante retenue pour le contournement 
de Saint Pons 

675 

Point 8 : intégration des tests d’infiltration étude ERG de juin 2014 875 

Point 9 : allongement et réunions supplémentaires de la phase 3 3 700 

Point 10 : allongement et réunions supplémentaires de la phase 4 3 700 

TOTAL €HT 19 000 

 
La Métropole ayant fait connaître son désaccord sur le principe et/ou le montant de certains chefs de 
réclamation, les parties ont choisi de se rapprocher et c'est dans ce contexte qu'elles ont convenu de 
mettre un terme définitif et amiable à leur différend par l'établissement d’un protocole transactionnel, dont 
les conditions et modalités font l’objet de la transaction librement consentie. 
 
Il en ressort donc que la Métropole Aix-Marseille-Provence s’engage à régler un montant total de 
20 352,50 € HT, soit 24 423 € TTC, décomposés comme suit : 

• 9 240 € HT, soit 11 088 € TTC, au bénéficie de SKOPE SCRL, au titre du solde des prestations 
objet du marché ; 

• 11 112,50 € HT, soit 13 335 € TTC, au bénéfice de ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, au titre de la 
prise en charge partielle des demandes de rémunération complémentaire ; 
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Ce protocole transactionnel, accepté par SKOPE SCRL et ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, est joint en 
annexe et soumis à l’approbation du Bureau de la Métropole. 

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

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n° HN 001-8073/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 
• Le marché d’études n°705/002 attribué par la SPL TERRA13 au groupement SKOPE SCRL / 

SKOPE MED / ARTELIA VILLE ET TRANSPORT / ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT ; 
• Les documents envoyés par SKOPE SCRL en date du 15 octobre 2019 en vue de clôturer la 

mission ; 
• La demande de rémunération complémentaire présentée par ARTELIA VILLE ET TRANSPORT 

le 19 octobre 2019 ; 
• Le protocole transactionnel ci-joint ; 
• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 27 mai 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que la mise en œuvre de ce protocole transactionnel permet de clore définitivement le différend 
né de la résiliation du marché d’études urbaines, paysagères et environnementales en vue de la 
création de l’opération d’aménagement du Tourillon à Aix-en-Provence, et entraîne le 
renoncement par le groupement à toute instance et action future devant les tribunaux, sur le 
fondement du même litige. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé le protocole transactionnel ci-annexé entre la Métropole Aix-Marseille-Provence, la société 
SKOPE SCRL et la société ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, portant sur un montant total de 20 352,50 
euros HT, soit 24 423 euros TTC, selon la décomposition précisée ci-dessus. 
 
Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisé à signer ce protocole 
transactionnel, ainsi que toutes les pièces assurant sa mise en œuvre. 
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Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget 0120 de l’État Spécial de Territoire du Pays d’Aix, en 
section d’investissement : opération budgétaire 4581162904, nature 4581, fonction 61, autorisation de 
programme DI9041AP. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 
 
Pascal MONTECOT 

 
 

 
 


