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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.

ECOR-001-11510/22/BM
■ Approbation  d'un  avenant  à  la  convention  conclue  avec  la  société  Le
Présage  pour  le  développement  des  innovations  énergétiques  et
environnementales sur le Technopôle Marseille Provence
19619

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

La  Métropole  par  délibération IVIS  011-8148/20/BM du  31  juillet  2020  a  accordé  une  aide
financière à l’entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire Le Présage pour le développement des
innovations  énergétiques  et  environnementales  de  son  projet  Le  Présage sur  le  Technopole
Marseille Provence. 

La convention afférente n°Z200587COV, est exécutoire à compter du 29 septembre 2020 pour la
durée de réalisation des travaux, dans la limite d’une durée de deux ans. 

La finalisation du plan de financement et les phases successives de confinement COVID en 2020
et 2021 ont retardé la signature de l’acte de vente du foncier et  par conséquent le début des
travaux.

En conséquence, la Société Le Présage a demandé à la Métropole, par courrier recommandé reçu
le 14 janvier 2022 la prolongation de la convention initiale comme le prévoit l’art icle 9 de ladite
convention.

La Métropole souhaite donner une suite favorable à la demande de la Société Le Présage. Il est
donc proposé de prolonger la durée de la convention, à savoir la durée de réalisation des travaux,
dans la limite d’une durée de quatre ans à compter de sa prise d’effet (soit jusqu’au 29 septembre
2024). 
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L’avenant proposé est sans incidence financière sur le montant de la subvention d’investissement
votée le 31 juillet 2020.

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°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 ECO 009-4286/18/BM du 18 octobre 2018 approuvant la convention cadre

fixant  les  conditions  d’intervention  complémentaire  de  la  Région  Provence-Alpes  Côte
d’Azur et  des Etablissements publics de coopération intercommunale dans le cadre de
l’octroi des aides économiques (articles L.1511-2 et L.1511-3 du CGCT) et du SRDEII ;

 La délibération n°ECO 002-1776/17/CM du Conseil  de la  Métropole du 30 mars 2017
approuvant  le  Schéma  Régional  de  Développement  Economique  d’Innovation  et
d’Internationalisation (SRDEII)

 Le règlement  (UE)  n°651/2014 de la  Commission du 17 juin  2014 déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du Traité ;

 Le décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux
zones d’aide à l’investissement des PME pour la période 2014-2020 ;

 La délibération n°  IVIS 011-8148/20/BM du 31 juillet 2020 portant attribution d'une aide
financière  à  l'entreprise  de  l'Economie  Sociale  et  Solidaire  le  Présage  pour  le
développement  des  innovations  énergétiques  et  environnementales  sur  le  Technopôle
Marseille Provence.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que par délibération IVIS 011-8148/20/BM du 31 juillet 2020, la Métropole a accordé une
aide  financière  à  l’entreprise  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire  Le  Présage pour  le
développement  des  innovations  énergétiques  et  environnementales  de  son  projet  Le
Présage sur le Technopole Marseille Provence ;

 Que la convention était conclue pour la durée de réalisation des travaux, dans la limite
d’une durée de deux ans ;

 Que la  finalisation  du plan  de  financement  et  les  phases successives de confinement
COVID en 2020 et 2021 ont retardé le début des travaux ;

 Que  par  courrier  recommandé,  la  Société  Le  Présage a  demandé  à  la  Métropole  la
prolongation de la convention initiale comme le prévoit l’article 9 de ladite convention ;

 Que la Métropole souhaite répondre favorablement à cette demande ;
 Qu’il est proposé d’approuver l’avenant, sans incidence financière, prolongeant la durée de

la convention, à savoir la durée de réalisation des travaux, dans la limite d’une durée de
quatre ans à compter de sa prise d’effet.
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Délibère

Article 1 : 

Est approuvé l’avenant ci-annexé à la convention n° Z210850COV avec la société Le Présage afin
de prolonger la durée de la convention, à savoir la durée de réalisation des travaux, dans la limite
d’une durée de quatre ans à compter de sa prise d’effet.
Cet avenant est sans incidence financière.

Article   2 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant, est autorisé à signer cet avenant.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Développement économique, 
Plan de relance pour les entreprises, 
Artisanat et Commerce 

Gerard GAZAY
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