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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 23 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY -  Philippe ARDHUIN - Gérard BRAMOULLE -  Christian
BURLE -  Olivier  FREGEAC -  Daniel  GAGNON -  David  GALTIER -  Gérard  GAZAY -  Philippe
GINOUX - Didier KHELFA - Éric LE DISSES - Pascal MONTECOT - Véronique MIQUELLY - Didier
PARAKIAN -  Catherine  PILA -  Didier  REAULT -  Georges  ROSSO  -  Michel  ROUX  -  Martine
VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Roland MOUREN représenté par Pascal  MONTECOT -  Henri  PONS représenté par Catherine
PILA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
François  BERNARDINI  -  Emmanuelle  CHARAFE - Gaby CHARROUX -  Georges CRISTIANI  -
Roland  GIBERTI  -  Jean-Pascal  GOURNES -  Nicolas  ISNARD -  Sophie  JOISSAINS -  Arnaud
MERCIER - Danielle MILON - Serge PEROTTINO.

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

URBA-010-10625/21/BM
■ Approbation d'une convention d'échanges de données géographiques et
statistiques  avec  la  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  d'Intérêt
National Aix-Marseille-Provence
7724

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Le  15  juillet  2019,  la  Présidente de  la  Métropole,  autorisée  par  délibération  du Conseil
Métropolitain du 20 juin 2019, a signé le contrat de Projet Partenarial d’Aménagement (PPA) du
centre-ville de Marseille . Celui-ci prévoit que les interventions soient menées dans une démarche
de développement urbain global, mettant donc en œuvre, de manière coordonnée, des actions en
matière de développement économique, des actions en faveur de l’amélioration du cadre de vie,
de la mobilité et bien évidement dans le domaine de l’habitat privé ancien.

Onze  actions  ont  été  édictées  dans  ce  PPA parmi  lesquelles  celle  de  créer  un  nouvel  outil
d’aménagement, une Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National –SPLAIN (prévue
par l'article L327-1 et suivants du Code l'Urbanisme), dans un partenariat alliant la Métropole Aix-
Marseille-Provence,  l’Etat,  par  l’intermédiaire  de  l’établissement  public  d’aménagement
Euroméditerranée et la ville de Marseille.

Cette société a pour objet, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, de :

- Réaliser  toutes  opérations  de  construction,  de  réhabilitation,  d’amélioration  et  de
rénovation d’immeubles, en vue notamment de la réalisation des objectifs visés à l’article
L.300-1 du Code de l’Urbanisme ;
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- Réaliser, organiser ou contrôler toutes actions et opérations d'aménagement relevant de la
compétence  de  l’un  de  ses  actionnaires,  notamment  les  opérations  de  requalification
urbaine et immobilière ;

- Procéder  à  toute  acquisition,  cession,  location  ou  gestion  d’immeubles,  fonds  de
commerce ou fonds artisanaux ;

- Réaliser toutes opérations de requalification de copropriétés dégradées ;
- Réaliser toutes études préalables en lien avec son objet statutaire ;
- Et, généralement, la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles,

commerciales, financières et civiles se rattachant directement ou indirectement à son objet
et contribuant à sa réalisation.

Afin de faciliter la circulation des données entre la SPLA-IN et la Métropole et de garantir la qualité
des échanges, il est convenu d’en définir les modalités par convention.

De façon générale, dans le but de capitaliser, pérenniser et communiquer au mieux les rendus
cartographiques,  il  est  essentiel  que  les  plus-values  apportées  aux  données  et  que  toutes
nouvelles données produites dans le cadre des missions de la SPLA-IN menées avec la Métropole
puissent être restituées dans un format compatible avec le Système d’Information Géographique
Métropolitain, et que tous les documents cartographiques soient numériques.

La  Métropole  et  la  SPLA-IN  ont  convenu  d’un  échange  de  données  disponibles  susceptibles
d'enrichir les études préalables aux opérations d’aménagement et à leur suivi.
Cette convention n’induit pas de charges financières pour 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 de l’Urbanisme.
 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° FAG 021-5206/18/CM du 13 décembre 2018 approuvant la nouvelle

stratégie territoriale, durable et intégrée de lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
 Le contrat de projet partenarial d’aménagement du centre-ville de Marseille approuvé par

délibération du Conseil de Métropole du 20 juin 2019 et signé le 15 juillet 2019 ;
 La délibération n° URB 057-7949/19/CM du 19 décembre 2019 approuvant la création de

la société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLAIN) ;
 La délibération  n°  HN 001-8073/20/CM du  Conseil  de la  Métropole  du 17 juillet  2020

portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que la SPLA-IN, immatriculée récemment, démarre son activité ;
 Que  la  Métropole  a  répondu  favorablement  à  la  sollicitation  de  la  SPLA-IN  pour  lui

transmettre  les  données  statistiques  et  géographiques  nécessaires  pour  exercer  ses
missions ;

 Qu’il convient de conclure à titre gracieux une convention d’échanges de données entre la
Métropole  Aix-Marseille-Provence  et  la  SPLA-IN sur  le  périmètre  de la  Métropole  Aix-
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Marseille-Provence.

Délibère

Article 1 :

Est approuvée la convention d’échanges de données conclue à titre gracieux avec la SPLA-IN sur
le périmètre de la Métropole Aix-Marseille-Provence ci-annexée.

Article 2 :

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention
et tout document y afférent.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 

Pascal MONTECOT
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