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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.

ATCS-016-11678/22/BM
■ Approbation  de  l'avenant  n°4  à  la  convention  fixant  les  conditions
particulières d'intervention de la  Société Publique Locale d'Aménagement
Pays d'Aix Territoires dans le cadre de l'opération d'aménagement du stade
Maurice David à Aix-en-Provence
15275

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

Le Conseil communautaire de la Communauté du Pays d’Aix (ci-après CPA) du 19 décembre 2013
a déclaré d’intérêt communautaire le projet de requalification du stade Maurice David à Aix-en-
Provence.

Ce même Conseil a approuvé le programme de requalification du stade, ainsi qu’une convention
fixant  les  conditions  particulières  d’intervention  de la  Société  Publique Locale  d’Aménagement
Pays d’Aix Territoires, dans le cadre de cette opération.

La rénovation et l’agrandissement du stade Maurice David à Aix-en-Provence s’inscrivent dans
l’opération d'aménagement du quartier du Jas de Bouffan.

Le Conseil communautaire de la CPA du 21 mai 2015 a approuvé par délibération n°2015_A095 un
avenant n°1 à cette convention ayant pour objet la modification du programme de l’opération afin
d’intégrer  la  réfection  de  la  pelouse  et  des  installations  d’éclairage  au  projet.  Le  Conseil
communautaire de la CPA du 17 décembre  2015 a approuvé par délibération n°2015_A266 un
avenant n°2 à la même convention clarifiant les relations financières entre les parties.
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Les  travaux  du  stade  se  sont  déroulés  en  deux  phases  successives.  La  première  livrée  en
septembre  2015 a consisté en la construction d’une seconde tribune de 1 962 places assises à
l’Est  du  terrain  et  en  la  construction  d’équipements  provisoires,  ainsi  qu’en  l’amélioration  des
équipements nécessaires à la pratique du rugby professionnel. La seconde, livrée en octobre 2018
a vu la construction d’une tribune de 2 208 places au Nord du terrain, ainsi que la construction d’un
parvis et d’un bâtiment d’accueil du public. 

Ces travaux, pour un montant de 17 176 487 € TTC d’euros sur une Autorisation de Programme de
18 000 000 € TTC ont permis d’une part de porter la capacité du stade à 5 575 places assises (au
lieu  de  1 405  places  avant  travaux)  et  d’autre part,  d’améliorer  les  conditions  de  sécurité  et
d’accueil du public et des sportifs.

Le  club  Provence  Rugby,  utilisateur  principal  du  stade,  connaît  depuis  plusieurs  saisons  une
progression sportive qui lui permet désormais d’évoluer en deuxième division nationale (PRO D2
de la Ligue Nationale de Rugby). Provence Rugby ambitionne de rejoindre à moyen terme l’élite
nationale, à savoir le Top 14. Cette volonté sportive s’accompagne de contraintes en terme de
capacité d’accueil du public. En effet, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) impose aux clubs de
disposer d’un stade de 10 000 places assises minimum pour pouvoir être éligible au label « stade
Top 14 ».

De ce fait, une délibération du Conseil de la Métropole du 24 octobre 2019 a approuvé un avenant
n°3 ayant pour objet de valider la construction d’une tribune Sud de 2 700 places assises portant la
capacité totale du stade à 8 400 places environ et la rénovation de la tribune Ouest, dès lors que
l’accession du club en Top 14 sera confirmée, portant la capacité totale du stade potentiellement
jusqu’à 12 000 personnes environ dont 10 000 places à minima (assises et couvertes),  pour un
montant  total  de  20 000 000 €  TTC  d’euros  sur  une  Autorisation  de  Programme  
de 38 000 000 € TTC.

L’objectif désormais affiché est d’inscrire le stade Maurice David dans un processus de labellisation
« Elite » par la LNR.

Dans cette optique, les travaux de rénovation des vestiaires et de remplacement du gazon naturel
par du gazon synthétique, ont été réalisés durant l’été 2020. 

Un marché  de  conception-réalisation  a  été  attribué  pour  la  réalisation  de  la  tribune  Sud.  Les
premières  études  ont  révélé  des  aléas  géotechniques  et  des  modifications  de  programme
nécessaires à prendre en compte. 

Par ailleurs,  il  est  constaté que la dégradation  de l’éclairage actuel  du terrain ne permet  plus
d’assurer la qualité d’éclairement demandée par la LNR et par les diffuseurs télévisuels. Ainsi, lors
du comité de pilotage de l’opération du 9 décembre 2021, la modernisation de l’éclairage par la
mise en œuvre d’une solution LED permettant des économies d’énergie et de garantir la qualité de
l’éclairement a été retenue.

Ce même comité de pilotage a validé le remplacement du bâtiment réceptif provisoire (chapiteau)
actuellement  installé  derrière  le  bâtiment  d’accueil,  par  une  construction  pérenne ainsi  que
l’amélioration des moyens de diffusion audiovisuelle.

Il convient dès lors de modifier la convention fixant les conditions particulières d'intervention de la
Société  Publique  Locale  d'Aménagement  Pays  d'Aix  Territoires  dans  le  cadre  de  l'opération
d'aménagement du stade selon les dispositions suivantes :

- Prise en compte des travaux supplémentaires et des modifications programmatiques en lien
avec la tribune Sud ;
- Mise en œuvre d’un éclairage  LED pour le terrain d’honneur afin de participer à la transition
écologique et de réduire les consommations électriques de l’installation ;
- Construction d’un bâtiment réceptif pérenne en lieu et place du chapiteau actuel ;
- Amélioration et modernisation des moyens de diffusion audiovisuelle dans l’enceinte du stade.
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Compte  tenu  du  nouveau  programme  opérationnel  envisagé,  du  calendrier  sportif  du  club
Provence Rugby mais également des contraintes administratives d’autorisation de construire et de
l’ensemble des prestations à réaliser par la SPLA, il convient de porter la durée de validité de la
convention, prévue initialement jusqu’au 31 décembre 2024, au 31 décembre 2026.  Le planning
prévisionnel de réalisation prévoit la mise en service de la tribune Sud pour début 2023 et la mise
en œuvre de la tribune Ouest sur les exercices 2024/2025.

Il  convient dès lors de modifier la convention initiale, par un avenant n°4, fixant  les conditions
particulières  d'intervention  de  la  SPLA dans  le  cadre  de  l'opération  d'aménagement  du  stade
Maurice David ainsi que le montant de sa rémunération complémentaire.

Il convient également de préciser qu’une délibération a été soumise au Conseil de la Métropole 
du  5 mai 2022 ayant pour objet  de prendre en compte les incidences financières des travaux
précédemment évoqués engendrant une modification de l’Autorisation de Programme DI410AP de
38 000 000 € à 45 000 000 € TTC soit une augmentation de 7 000 000 € TTC.

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°2013_A300 du Conseil communautaire de la CPA du 19 décembre 2013

approuvant  le  programme d'aménagement  du  stade  et  une  convention  avec  la  SPLA
« Pays d'Aix Territoires » pour la construction du Grand Stade du Pays d'Aix ;

 La  délibération  n°2015_A095  du  Conseil  communautaire  de  la  CPA du  21  mai  2015
approuvant l'avenant n°1 à la convention avec la SPLA « Pays d'Aix Territoires » ;

 La délibération n°2015_A266 du Conseil communautaire de la CPA du 17 décembre 2015
approuvant l'avenant n°2 à la convention avec la SPLA « Pays d'Aix Territoires » ;

 La délibération n° CSGE 003-7158/19/CM du Conseil de la Métropole du 24 octobre 2019
approuvant  la  revalorisation  de  l’Autorisation  de  Programme  pour  l’opération
d’aménagement du complexe sportif Maurice David à Aix-en-Provence ;

 La délibération n° CSGE 006-7035/19/BM du Bureau de la Métropole du 24 octobre 2019
approuvant l’avenant n°3 à la convention fixant les conditions particulières d’intervention
de la Société Publique Locale d’Aménagement Pays d’Aix Territoires dans le cadre de
l’opération d’aménagement du stade Maurice David à Aix-en-Provence ;

 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 ;

 La délibération n°FBPA 029-8299/20/CM du Conseil  de la Métropole du 31 juillet 2020
relative à l'approbation du Règlement Budgétaire et Financier ;

 La délibération du Conseil de la Métropole du 5 mai 2022 approuvant la revalorisation de
l’Autorisation de Programme pour l’opération d’aménagement du complexe sportif Maurice
David à Aix-en-Provence ;

 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
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 Qu’il convient de poursuivre l’opération d’aménagement du stade Maurice David à Aix-en-
Provence.

Délibère

Article   1 :

Est  approuvé l’avenant  n°4 ci-annexé  à  la  convention  fixant  les  conditions  particulières
d'intervention de la Société Publique Locale d'Aménagement Pays d'Aix Territoires dans le cadre
de l'opération d'aménagement du stade Maurice David à Aix-en-Provence.

Article   2 :

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cet avenant n°4
et tout document y afférent.

Article   3 :

Les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget – État Spécial de Territoire du Pays d'Aix de la
Métropole  Aix-Marseille-Provence  de  2022,  en section  d’Investissement :  Opération  Budgétaire
458 11 62 410, Nature 4581, Fonction 322, Autorisation De Programme DI410AP.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Politique Sportive 

David GALTIER

Signé le 5 mai 2022
Reçu en Contrôle de légalité le 10 mai 2022


