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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 28 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - David GALTIER - Gerard GAZAY - Jean-Pascal GOURNES -
Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN -
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Daniel GAGNON représenté par Danielle MILON - Roland GIBERTI représenté par Gerard GAZAY
- Nicolas ISNARD représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Philippe GINOUX - Éric LE DISSES - Véronique MIQUELLY - Amapola VENTRON.

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

TCM-021-11658/22/BM
■ Approbation d'avenants aux conventions pluriannuelles avec les lauréats
des  volets  1  et  2  de  l'appel  à  projets  Prévention  des  déchets  réemploi,
réparation et réutilisation sur le Pays d'Aix - Approbation de la convention
pluriannuelle  du lauréat Valtri  volet  1 de l'appel  à projet -  Attribution des
subventions pour l'année 2022
17287

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

Par délibération du 19 décembre 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence a validé son plan de
prévention des déchets ménagers et assimilés 2019-2025 avec pour objectif de réduire de 10% le
ratio de déchets ménagers et assimilés d’ici 2025. L’axe 4 de ce plan propose d’assurer un maillage
du territoire en solutions de proximité pour les habitants pour réparer, réemployer ou réutiliser leurs
objets afin de leur donner une seconde vie.

Début 2020, la loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire définit
les objectifs nationaux en matière de réemploi/réutilisation (atteindre l’équivalent de 5% du tonnage
de déchets ménagers en 2030) et précise que les déchèteries doivent être utilisées comme lieux de
récupération d’objets en bon état ou réparables.

Par  la  décision  n°TCM  015-8720/20/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  15  octobre  2020,  la
Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé un appel à projets « Prévention des déchets réemploi,
réparation et réutilisation 2021-2024 » sur trois Territoires avec pour objectif d’identifier et soutenir
les projets qui s’inscrivent dans l’axe 4 du plan de prévention métropolitain selon 2 volets :

- Volet 1 : animation et gestion des espaces de réemploi sur les 23 déchèteries équipées
d’espace dédié ;
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- Volet 2 : développement d’installation et/ou de projets innovants permettant de réemployer /
réparer / réutiliser les déchets ménagers.

A la clôture de cet appel à projets, le 25 janvier 2021, vingt dossiers de candidatures ont été reçus
avec une démarche collective très forte des acteurs du réemploi à l’échelle de la Métropole.

Pour le Territoire du Pays d’Aix 5 projets ont été retenus :
4 projets concernent le volet 1     : « animation et gestion des espaces réemploi » sur 8 déchèteries
(Aix-en-Provence,  Venelles,  Peyrolles-en-Provence,  Pertuis,  La  Roque  d’Anthéron,  Gardanne,
Meyrargues, Saint Paul-lez-Durance) par les associations Valtri, Elan Jouques, de Fil en Aiguille et
1001 vies.

1 projet concerne le volet 2 : l’associations ADAVA pour la collecte de vélos ou pièce de vélo en vue
de leur réparation en collaboration avec les projets du volet 1.  

Par délibération TCM 034-10423/21/BM du Bureau de la Métropole du 7 octobre 2021, la Métropole
a approuvé « les conventions pluriannuelles avec les lauréats des volets 1 et 2 de l'appel à projets,
Prévention  des  déchets  réemploi,  réparation  et  réutilisation  sur  le  Territoire  du  Pays  d'Aix  -
Attribution des subventions pour novembre et décembre de l’année 2021. » pour les associations
Elan Jouques, de Fil en Aiguille, 1001 Vies et l’Adava.

Bilan des actions 2021 des projets retenus (novembre décembre 2021)
- 3 ressourceries du volet 1, sont présentes et collecte les objets déposés dans les caissons du
réemploi de 3 déchèteries. La quatrième ayant déposé une demande de subvention hors appel à
projet pour l’année 2021.
- L’Adava pour le Volet 2 a collecté les vélos et pièces détachées de 8 déchèteries.
Ces actions laissent entrevoir de belles perspectives de développement et d’impact en termes de
réduction des déchets et de sensibilisation des citoyens.
  
Fort  de ce constat  positif,  concernant le déploiement de ces projets innovants qui  participent  à
l’évolution des comportements des administrés en leur offrant des solutions locales en matière de
réemploi-réutilisation, ces structures sollicitent la Métropole pour poursuivre son soutien au titre de
l’année 2022. 

Volet 1     :

Budget prévisionnel 2022 de l’action prévue par l’association Elan Jouques  :

L’association Elan Jouques prévoit en 2022 d’être présente 1 fois par semaine pour informer les
usagers et 2 fois par semaine pour collecter le caisson du réemploi de la déchèterie de Peyrolles-
en-Provence. La collecte pourra être étendue à budget constant avec l’accord de la Métropole aux
déchèteries de Meyrargues et Saint-Paul-lez-Durance. Grâce à l’espace réemploi sur la déchèterie
pour 2022, un objectif de 3,4 tonnes réemployées avec un taux de réemploi de 50%.

Dépenses Montants Recettes Montants
Achats 41 963 Vente de produits 47 631

Services extérieurs
(locations, assurances...)

Impôts et taxes

11 027

14 875

Subventions :
Autres :

Métropole AMP 
Territoire Pays d’Aix AAP :

219 110

7 500

Charges de personnel
Autres charges

201 316
40

Aides privées

Dotation aux amortissements et
provisions, engagements à réaliser

sur ressources affectées
5 020

Ressources propres affectées

Total général des charges 274 241 Total Recettes 274 241
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L'association Elan Jouques sollicite le Territoire du Pays d’Aix pour l'obtention d'une subvention de
fonctionnement  d'un  montant  total  de  7  500  €  pour  l’année  2022,  soit  2,73  % du  coût  total
prévisionnel de l’action pour l’année 2022. 

Budget prévisionnel 2022 de l’action prévue par l’association de Fil en Aiguille  :

L’association de Fil en Aiguille prévoit en 2022 d’être présente 3 fois par semaine pour informer les
usagers et 1 fois par semaine pour collecter le caisson du réemploi de la déchèterie de Pertuis.
Grâce à l’espace réemploi sur la déchèterie, pour 2022, un objectif de 36 tonnes réemployées avec
un taux de réemploi de 80%.

Dépenses Montants Recettes Montants
Achats Vente de produits 

Services extérieurs
(locations, assurances...)

4 500 Subventions :
Métropole AMP 

Territoire Pays d’Aix AAP :

 

22 200

Charges de personnel 24 806 Autres recettes 3 750
Charges fixes de fonctionnement 5 172 Ressources propres affectées 8 528

Total général des charges 34 478 Total Recettes 34 478

L'association de Fil en Aiguille sollicite le Territoire du Pays d’Aix pour l'obtention d'une subvention
de fonctionnement d'un montant  total  22 200 € pour l’année 2022, soit  64,39  % du coût total
prévisionnel de l’action sur 2022. 

Budget prévisionnel 2022 de l’action prévue par l’association l’Atelier des 1001 Vies:
Le budget prévisionnel pris en compte est le budget hors contributions volontaires.

L’association  l’Atelier  des 1001 Vies  prévoit  en  2022 d’être  présente 2  fois  par  semaine  pour
informer les usagers et 1 fois par semaine pour collecter le caisson du réemploi de la déchèterie de
la Roque d’Anthéron. Grâce à l’espace réemploi sur la déchèterie, pour 2022, un objectif de 28
tonnes réemployées avec un taux de réemploi de 80%.

Dépenses Montants Recettes Montants
Achats 1 500 Vente de produits 5 180

Services extérieurs
(locations, assurances...)

Rémunération d’intermédiaire 1 000

Subventions :
Métropole AMP 

Territoire Pays d’Aix AAP: 18 500

Charges de personnel 21 140 Autres recettes 
Charges fixes de fonctionnement 40 Ressources propres affectées

Total des charges 23 680 Total des produits 23 680

Emplois des contributions volontaires
en nature 

35 000 Emplois des contributions
volontaires en nature 

35 000

Total général des charges 58 680 Total Recettes 58 680

L'association Atelier des 1001 vies sollicite le Territoire du Pays d’Aix pour l'obtention d'une subvention
de fonctionnement d'un montant  total  de 18 500 € pour l’année 2022, soit  78,13  % du coût total
prévisionnel de l’opération sur 2022 hors contributions volontaires. 

VALTRI Histoire sans fin,     budget prévisionnel de l’action de 2022 à 2024     :

La ressourcerie Valtri, Histoire Sans Fin ayant déposé un dossier de demande de subvention de 32
000€  au titre de l’année 2021, aucune subvention n’a été versée en 2021 dans le cadre de l’appel
à projets.
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Ainsi pour l’année 2022,  une convention pluriannuelle d’objectifs, pour l’association Valtri dans le
cadre de cet appel à projets, est établie entre l’association et le Territoire du Pays d’Aix pour la
période du              1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024. 
Cette convention cadre est annexée au présent rapport.

Le  budget  prévisionnel  total  de  l’association  sur  la  période  2022  à  2024  est  estimé  
à 1 014 707 € :
Pour  la  période  2022  à  2024,  les  montants  des  contributions  financières  consenties  par  la
Métropole-Territoire du Pays d’Aix seront notifiés chaque année à la structure, après examen du
budget prévisionnel de l’année de l’action,  ajusté par l’association,  et  du vote par l’assemblée
délibérante. Elles seront ensuite notifiées par voie d’avenant à la convention cadre, établie dans le
cadre de l’attribution 2022 annexée au présent rapport.

Montant de la subvention demandée pour 2022 : 40 000 €, 
Montant prévisionnel de subvention demandée pour 2023 : 55 638 €,
Montant prévisionnel de subvention demandée pour 2024 : 55 393 €.

Budget prévisionnel 2022 de l’action prévue par l’association VALTRI

L’association Valtri  Histoire  Sans Fin  prévoit  en 2022 d’être  présente 4 fois  par semaine pour
informer les usagers sur la déchèterie d’Aix-en-Provence et 3 fois par semaine sur la déchèterie de
Gardanne.
De plus, elle prévoit 1 fois par semaine la collecte du caisson du réemploi de la déchèterie d’Aix-
en-Provence, Gardanne et Venelles. Grâce aux espaces du réemploi sur les déchèteries, pour
2022, un objectif de 159 tonnes réemployées avec un taux de réemploi de 65%.

Dépenses Montants Recettes Montants
Achats 8 374 Vente de produits 201 259

Services extérieurs
(locations, assurances...)

Impôt et taxes
60 099
4 432

Subventions :

Métropole AMP 
Territoire Pays d’Aix AAP:

68 520

40 000

Charges de personnel 226 908 Autres recettes 
Dotation aux amortissements 9 966 Ressources propres affectées

Total des charges 309 779 Total des produits 309 779

Emplois des contributions volontaires
en nature 

Emplois des contributions
volontaires en nature 

Total général des charges 309 779 Total Recettes 309 779

L'association  Valtri  sollicite  le  Territoire  du  Pays  d’Aix  pour  l'obtention  d'une  subvention  de
fonctionnement  d'un  montant  total  de  40  000  €  pour  l’année  2022, soit  12,91  %  du  coût  total
prévisionnel de l’opération sur 2022 hors contributions volontaires. 

Volet 2     :

Budget prévisionnel 2022 de l’action prévue par l’association ADAVA 
Le budget prévisionnel pris en compte est le budget hors contributions volontaires.

L’association  ADAVA  prévoit  de  collecter  les  vélos  et  pièces  détachées  provenant  de  11
déchèteries du Territoire, de les réparer et les revendre.,  Il  est aussi prévu en plus de l’atelier
existant  sur  Aix-en-Provence,  l’ouverture  d’un  atelier  sur  la  Commune  de  Pertuis.  Grâce  aux
espaces dédiés sur les déchèteries et à la récupération en ressourceries, pour 2022, un objectif de
13,2 tonnes réemployées avec un taux de réemploi de 80%.
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Dépenses Montants Recettes Montants
Achats 4 500 Vente de produits 3 000

Services extérieurs
(locations, assurances...)

8 500
Subventions :

Autres :
Métropole AMP 

Territoire Pays d’Aix AAP:

12 000

10 000

Charges de personnel 17 000 Autres recettes 2 000
Charges fixes de fonctionnement Ressources propres affectées 3 000

Total des charges 30 000 Total des produits 30 000

Emplois des contributions volontaires
en nature

2 500 Contribution volontaire en nature 2 500

Total général des charges 32 500 Total Recettes 32 500

L'association  ADAVA  sollicite  le  Territoire  du  Pays  d’Aix  pour  l'obtention  d'une  subvention  en
fonctionnement  d'un  montant  total  de  10  000  €  pour  l’année  2022,  soit  33,33  %  du  coût  total
prévisionnel de l’opération sur 2022 hors contributions volontaires. 

La convention pluriannuelle de l’ADAVA, précise que l’association a accès aux déchèteries d’Aix-en
Provence, Venelles,  Gardanne, Peyrolles-en-Provence et  Pertuis. Par avenant,  il  sera notifié  à
l’association,  l’autorisation  d’accéder  à  de  nouvelles  déchèteries  (Meyrargues,  Saint-Paul-lez-
Durance, Lambesc, Saint-Cannat, La Roque d’Anthéron et Pennes-Mirabeau), afin de faciliter la
récupération des vélos usagés ou pièces de vélos. 

Par l’ensemble de ces actions, les cinq associations citées ci-dessus participent à l’objectif de la
Métropole et du territoire de déployer des solutions de réemploi de proximité pour les habitants et
de sensibiliser à la réduction des déchets les habitants et professionnels. 

Il est proposé de répondre favorablement à ces demandes de subvention.

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 ;
 La délibération n°DEA 040-19/12/19 CM du Conseil de la Métropole du 19 décembre 2019

approuvant le Plan Métropolitain de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 2019-
2025 ;

 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 ;

 La  délibération  n°FBPA 029-8299/20/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  31  juillet  2020
approuvant le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole ;

 La délibération n°TCM 015-8720/20/CM du Conseil  de  la  Métropole  du 15 octobre  2020
approuvant la démarche de réduction des déchets par le lancement d’un appel à projets
prévention des déchets - réemploi / réparation / réutilisation 2020- 2024 ;
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 La  délibération  n°TCM 034-10423/21/BM  du Bureau de la  Métropole  du 7  octobre 2021,
portant  approbation des conventions pluriannuelles avec les lauréats des volets 1 et 2 de
l'appel à projets Prévention des déchets réemploi, réparation et réutilisation sur le Pays d'Aix ;

 La délibération n°FBPA-063-10935/21/CM du Conseil de la Métropole du 16 décembre 2021
portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire du
Pays d'Aix ;

 La décision n°16 771 de mise en œuvre de la démarche de prévention des déchets dans le
cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire - Approbation
de l'appel à projets « réemploi – réparation – réutilisation 2020-2024 » ;

 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;
 L’avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aix du 28 avril 2022.

Ouï le rapport ci-dessus,

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que la  réduction  des  déchets  ménagers  et  assimilés  est  un  enjeu  important  pour  la
Métropole Aix-Marseille-Provence – Territoire du Pays d’Aix notamment dans le contexte
de saturation des exutoires de traitement des déchets et d’augmentation des coûts.

 Qu’il convient d’approuver, pour attribution de subventions pour l’année 2022, les avenants
n°1  ci-annexés aux conventions  des  ressourceries  lauréates  de  l’appel  à  projets  Elan
Jouques 7 500 €, de Fil en Aiguille 22 200 €, l’Atelier des 1001 Vies 18 500 € et Adava
10 000 €. 

 Qu’il  convient  d’approuver,  l’avenant  n°1  ci-annexé,  autorisant  l’accès  à  l’association
Adava à de nouvelles déchèteries (Lambesc, Saint-Cannat, Meyrargues, Saint-Paul-lez-
Durance et les Pennes-Mirabeau) du Territoire du Pays pour la récupération de vélos et de
pièces de vélo.  

 Qu’il  convient  d’approuver la convention pluriannuelle de partenariat  de la ressourcerie
Valtri lauréate de l’appel à projets.

 Qu’il  convient d’attribuer à l’association Valtri  une subvention de 40 000 € pour l’année
2022.

Délibère 

Article   1   :

Sont  approuvés  les  avenants  n°1  aux  conventions  pluriannuelles  de  partenariat,  ci-annexées
conclues avec les structures lauréates du volet 1 et 2 de l’appel à projets « Prévention des déchets
réemploi, réparation et réutilisation 2020-2024 ».

Article 2 :

Sont attribuées des subventions ci-dessous pour l’année 2022 :
- 7 500 euros en fonctionnement à Elan Jouques pour les espaces réemploi des déchèteries

de Peyrolles-en-Provence, Saint-Paul-lez-Durance et Meyrargues pour les mois de janvier
à décembre 2022.

- 22  200  euros en  fonctionnement  à  de  Fil  en  Aiguille  pour  l’espace  réemploi  de  la
déchèterie de Pertuis pour les mois de janvier à décembre 2022.

- 18 500 euros en fonctionnement à l’Atelier des 1001 Vies pour l’espace réemploi de la
déchèterie de la Roque d’Anthéron pour les mois de janvier à décembre 2022.

- 10 000 euros en fonctionnement à l’ADAVA pour la récupération de vélos provenant des
déchèteries par l’intermédiaire des ressourceries et ouverture d’un atelier à Pertuis pour
les mois de janvier à décembre 2022.
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Article 3 :

Est approuvé l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle de partenariat, ci-annexé conclu avec
l’ADAVA, relatif à l’autorisation d’accès à l’association à de nouvelles déchèteries (Lambesc, Saint-
Cannat,  Meyrargues,  Saint-Paul-Lez-Durance et  les  Pennes-Mirabeau),  afin  de  faciliter  la
récupération des vélos usagés ou pièces de vélos. 

Article 4 :

Est approuvée la convention pluriannuelle de partenariat, ci-annexée, à conclure avec la structure
Valtri lauréate de l’appel à projets « Prévention des déchets réemploi, réparation et réutilisation
2021-2024 ».

Article 5 :

Est attribuée la subvention pour l’année 2022 de 40 000 euros en fonctionnement à Valtri pour les
espaces réemploi  des déchèteries d’Aix-en-Provence, Venelles et  Gardanne, pour les mois de
janvier à décembre 2022.

Article 6 :

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cet avenant et la
convention ainsi que tous documents afférents.

Article 7 :

Les crédits nécessaires sont inscrits sur le Budget Collecte et Traitement des Déchets MAMP, en
section de Fonctionnement : Chapitre : 65, Nature : 65748, Fonction : 7211.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Stratégie de réduction et 
Traitement des déchets 

Roland MOUREN
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