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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.

URBA-044-11612/22/BM
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de mandat d'études avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires dans le cadre de l'opération d'aménagement de
la Calade à Aix-en-Provence
19074

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 Bureau de la Métropole du 28 mars 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence
confiait à la SPLA Pays d’Aix Territoires la réalisation des études préalables à la création d’une
Zone d’Aménagement Concerté (ci-après ZAC) à vocation économique sur le secteur de la Calade
à Aix-en-Provence, par le biais d’une convention de mandat d’études pour une durée de 3 ans. La
convention n°F19/04 74 notifiée le 24 juin 2019 arrive à son terme le 24 juin prochain.

Cette convention de mandat est passée conformément à l'article L.300-3 du Code de l'urbanisme,
qui autorise les collectivités à confier à toute personne publique ou privée le soin de faire procéder
à la réalisation d'études nécessaires à une opération d'aménagement en leur nom et pour leur
compte, dans les conditions prévues par le Code de la commande publique.

Le site de la Calade d'environ 38 hectares est situé au Nord de la Ville d'Aix-en-Provence sur la
RD7n ;  il  est  composé  d'activités  économiques  éparses  et  traversé  par  la  ligne  SNCF reliant
Marseille  à  Briançon.  Outre  les  enjeux  de  développement  d’activités  économiques et  de
requalification de cet espace, sont aussi prévues à terme la création d’un Pôle de Valorisation des
Déchets et celle d'un pôle d'échanges avec l'ouverture de l'ancienne halte ferrée et la réalisation
d'un parc relais. 
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La procédure de ZAC a été  initiée en octobre 2021 et  les  études préalables  constitutives  du
dossier de ZAC ont démarré. Il s’avère aujourd’hui nécessaire de modifier par avenant la mission
de la SPLA pour intégrer un volet complémentaire concernant la notice hydraulique et l’impact
agricole du projet. 

En effet, une étude complémentaire sur les aspects hydrauliques couvrira un périmètre plus large
s’étendant  à l’ensemble du bassin versant  de la Calade,  de Célony jusqu’à la  Touloubre.  Elle
permettra notamment de préciser les prescriptions du Schéma Directeur des Eaux Pluviales de la
Ville d’Aix-En-Provence. Il s’agira de réaliser un diagnostic des lieux, une modélisation de l’état
existant  et  une  modélisation  complète  des  aménagements  futurs  afin  de  mesurer  les  impacts
cumulés des aménagements de la ZAC de la Calade, associés au ruissellement du bassin versant
de Celony et des inondations de la Touloubre. Cette prestation devra définir et dimensionner des
zones de rétention en amont de la Calade.

Par  ailleurs,  le  projet  est  soumis  à  la  réalisation  d’une  étude  d’impact  agricole  du  fait  de  la
présence de terres exploitées supérieures au seuil départemental fixé à 1 hectare. Cette étude a
pour objet d’évaluer le préjudice économique subi par les exploitants agricoles et la filière agricole
et de proposer des mesures de compensation.

C’est pourquoi, il est proposé d’approuver le présent avenant à la convention de mandat, visant à
prolonger  la  durée  de  la  convention  d’une  durée  de  15  mois  et  à  ajouter  deux  missions
complémentaires non prévues initialement. 
Le montant de la convention de mandat se décomposait ainsi : 150 000 € HT pour les prestations
confiées par la SPLA à des cabinets spécialisés et 37 500 € HT pour la rémunération de la SPLA,
soit un montant total de 187 500 € HT (225 000€ TTC). 

Le présent avenant a une incidence financière de 37 500 € HT, décomposée de la façon suivante :
30 000 € HT pour les prestations d’études et 7 500 € HT pour la rémunération de la SPLA pour les
15 mois supplémentaires de la convention. Ainsi, l’avenant entraîne une plus-value de 37 500  €
H.T., soit + 20 % du montant initial des prestations.

Le montant de la convention est porté à 225 000 € HT, soit 270 000 € 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 ;
 Le Code de la commande publique ;
 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°URB 010-5605/19/BM du Bureau  de la  Métropole  du  28  mars  2019

approuvant la convention de mandat d’études avec la SPLA Pays d’Aix Territoires ;
 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 de  la  Métropole  Aix-
Marseille-Provence ;

 La délibération n° URBA 012-10528/21/CM du Conseil de la Métropole du 7 octobre 2021
sur le lancement de la procédure de Zone d’Aménagement Concerté et de définition des
objectifs poursuivis et des modalités de la concertation ;

 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;
 L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 28 avril 2022.
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Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que les objectifs de développement économique inscrits dans le PLU de la Ville d'Aix-en-
Provence et les objectifs de développement de l'armature ferroviaire inscrits dans le PDU
du Territoire du Pays d'Aix sont cohérents avec la volonté de la Métropole de créer une
zone d’aménagement concerté sur le secteur de la Calade.

 Qu’il  convient de prolonger la durée de la convention de mandat à la SPLA Pays d’Aix
Territoires et de lui confier des missions supplémentaires pour mener à bien la procédure
de ZAC sur le secteur de La Calade.

Délibère

Article 1 : 

Est approuvé l’avenant n° 1 ci-annexé à la convention de mandat d'études confiée à la SPLA Pays
d’Aix Territoires relative à l'opération d'aménagement sur le secteur de la Calade.

Article 2 :

Madame la Présidente de la Métropole, ou son représentant, est autorisé à signer cet avenant et
tout acte nécessaire à la réalisation des missions objet du mandat.

Article   3   :

Les crédits nécessaires sont inscrits sur le budget Etat Spécial de Territoire du Pays d’Aix,  en
section  d’investissement :  Opération  Budgétaire  4581162303,  Nature  4581,  Fonction  61,
Autorisation de Programme DI303AP. 

Cette proposition mise aux voix est adoptée

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

Pascal MONTECOT

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


