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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 037-10015/21/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition à titre gratuit du local 
cours Saint Louis à Marseille à l'association Provence Tourisme 
MET 21/19405/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Compte tenu de la politique d’actions en matière de développement économique et de valorisation du 
tourisme qu’elle met en place, la Métropole Aix-Marseille-Provence entend établir des relations avec toute 
personne physique ou morale, notamment de statut associatif, dont l’activité est considérée d’intérêt 
général dans ce domaine.  
  
Conformément à ses statuts, Provence Tourisme est une agence de développement et de réservation 
touristiques qui a pour mission en tant que comité départemental du tourisme de préparer et mettre en 
œuvre la politique touristique du Département. Dans ce cadre l’association suscite, organise, coordonne 
et développe toutes actions qui contribuent à l’animation de l’espace départemental en matière de 
tourisme qui couvre également la totalité du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. La 
Métropole est d’ailleurs à ce titre entrée à la gouvernance de Provence Tourisme lors du Conseil 
Métropolitain du 15 avril dernier. C’est un acteur majeur du tourisme en Provence qui a développé des 
relations étroites de travail et de collaboration avec les offices de tourisme du territoire métropolitain. 
 
Provence Tourisme tend ainsi à développer l’attractivité de la destination et propose une stratégie 
événementielle sur l’ensemble du territoire. Elle accompagne le développement des filières touristiques à 
forte valeur ajoutée spécifiquement dans le cadre de la sortie de la crise Covid19, dans un contexte de 
reprise et de relance, au service des entreprises du territoire particulièrement impactées. 
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La Métropole dispose de locaux Cours Saint Louis, à vocation commerciale, qui peuvent parfaitement 
répondre à ce double objectif de relance et de soutien aux producteurs locaux, c’est pourquoi l’association 
sollicite la mise à disposition des locaux sis : cours Saint Louis – 13001 Marseille. 
 
 Après instruction, il est proposé d’approuver la mise à disposition, à titre gratuit, de locaux à 
l'association Provence Tourisme à compter de la date de signature et jusqu’au 22 mars 2022, date de fin 
du bail principal qui nous lie au bailleur. 
La convention envisagée porterait le numéro de contrat ASTECH 1320100401C02. 

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 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 ;  
• Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques ;  

• La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 portant 
adoption du règlement budgétaire et financier ;  

• 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;  

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Considérant 

• Que l'association Provence Tourisme souhaite poursuivre ses actions entreprises dans le 
domaine du développement économique et de la valorisation du tourisme sur le territoire 
intercommunal ; 

• Qu'elle sollicite la Métropole pour la mise à disposition à titre gratuit, de locaux ; 
• Que la Métropole entend répondre favorablement à cette demande. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention ci-annexée relative à la mise à disposition, à titre gratuit, de locaux et de 
matériels à l'association Provence Tourisme à compter de sa date de signature et jusqu’au 22 mars 2022. 
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Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant dûment habilité, est autorisé à signer cette 
convention. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Patrimoine et Politique immobilière 
  
  
 
Christian AMIRATY 

 
 

 
 


