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Séance du jeudi 5 mai 2022

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 168 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Franck ALLISIO - Martial  ALVAREZ - Daniel  AMAR - Sophie AMARANTINIS - Michel AMIEL -
Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - Gérard AZIBI - Marion BAREILLE - Sébastien BARLES -
Guy  BARRET  -  Marie  BATOUX  -  Nicolas  BAZZUCCHI  -  Nassera  BENMARNIA  -  François
BERNARDINI - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Eléonore BEZ - Kayané BIANCO -
Corinne BIRGIN - Béatrice BONFILLON-CHIAVASSA - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE -
Michel  BOULAN  -  Romain  BUCHAUT  -  Christian  BURLE  -  Gérard  BRAMOULLE  -  Romain
BRUMENT  -  Sophie  CAMARD  -  Isabelle  CAMPAGNOLA-SAVON  -  Joël  CANICAVE  -  Emilie
CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - Eric CASADO - Roland CAZZOLA - Mathilde CHABOCHE
- Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Pascal CHAUVIN - Lyece CHOULAK - Jean-Marc
COPPOLA - Jean-François CORNO - Jean-jacques COULOMB - Georges CRISTIANI - Sandrine
D’ANGIO - Anne-Marie D’ESTIENNES D’ORVES - Marc DEL GRAZIA - Bernard DESTROST -
Vincent DESVIGNES - Alexandre DORIOL - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - Stéphanie
FERNANDEZ - Olivia FORTIN - Olivier FREGEAC - Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Loïc
GACHON -  David  GALTIER -  Gerard GAZAY -  Hélène GENTE-CEAGLIO -  Jacky GERARD -
Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Jean-Pascal
GOURNES  -  Vincent  GOYET -  Hervé  GRANIER  -  Sophie  GRECH  -  Stéphanie  GRECO  DE
CONINGH  -  Patrick  GRIMALDI  -  Jean-Christophe  GRUVEL  -  Frédéric  GUELLE  -  Sophie
GUERARD - Yannick GUERIN - Roger GUICHARD - Frédéric GUINIERI - Olivier GUIROU - Prune
HELFTER-NOAH - Jean HETSCH - Claudie HUBERT - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Hatab
JELASSI - Nicole JOULIA - Cédric JOUVE - Christine JUSTE - Didier KHELFA - Philippe KLEIN -
Vincent KORNPROBST - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Pierre LAGET - Michel LAN - Vincent
LANGUILLE  -  Stéphane  LE  RUDULIER  -  Gisèle  LELOUIS  -  Jessie  LINTON  -  Camélia
MAKHLOUFI  -  Richard  MALLIE  -  Bernard  MARANDAT  -  Remi  MARCENGO  -  Maxime
MARCHAND - Régis MARTIN - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Anne MEILHAC - Arnaud
MERCIER - Yves MESNARD - Marie MICHAUD - Danielle MILON - Férouz MOKHTARI - André
MOLINO - Pascal MONTECOT - Claudie MORA - Yves MORAINE - José MORALES - Pascale
MORBELLI  -  Roland  MOUREN  -  Grégory  PANAGOUDIS  -  Patrick  PAPPALARDO  -  Didier
PARAKIAN  -  Roger  PELLENC  -  Christian  PELLICANI  -  Marc  PENA -  Serge  PEROTTINO  -
Catherine  PILA -  Patrick  PIN -  Jocelyne  POMMIER -  Henri  PONS -  Fabrice  POUSSARDIN -
Véronique PRADEL - Perrine PRIGENT - Marine PUSTORINO-DURAND - Bernard RAMOND -
Stéphane RAVIER -  Didier  REAULT -  Dona RICHARD -  Jean-Baptiste  RIVOALLAN -  Maryse
RODDE  -  Denis  ROSSI  -  Georges  ROSSO  -  Alain  ROUSSET  -  Michel  ROUX  -  Isabelle
ROVARINO - Laure ROVERA - Michèle RUBIROLA - Michel RUIZ - Florian SALAZAR-MARTIN -
Franck SANTOS - Jean-Yves SAYAG - Eric SEMERDJIAN - Jean-Pierre SERRUS - Aïcha SIF -
Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Monique SLISSA - Gilbert SPINELLI - Etienne TABBAGH -
Francis TAULAN - Françoise TERME - Nathalie TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL -
Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - Yves WIGT - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Patrick  AMICO représenté  par  Sophie  CAMARD -  Sophie  ARRIGHI  représentée  par  Frédéric
GUELLE - Mireille BALLETTI représentée par Sarah BOUALEM - Laurent BELSOLA représenté
par  Yves  MESNARD  -  Mireille  BENEDETTI  représentée  par  Christian  AMIRATY  -  Moussa
BENKACI  représenté  par  Gérard  BRAMOULLE  -  Julien  BERTEI  représenté  par  Romain
BRUMENT  -  Solange  BIAGGI  représentée  par  Claude  FERCHAT  -  Marylène  BONFILLON
représentée  par  David  YTIER -  Linda  BOUCHICHA représentée  par  André  MOLINO -  Valérie
BOYER représentée par Jean-Baptiste RIVOALLAN - René-Francis CARPENTIER représenté par
Catherine  PILA  -  Martine  CESARI  représentée  par  Jean-Pascal  GOURNES  -  Jean-Pierre
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CESARO représenté par Olivier GUIROU - Saphia CHAHID représentée par Marion BAREILLE -
Philippe CHARRIN représenté par Bernard DESTROST - Robert DAGORNE représenté par Roger
PELLENC  -  Lionel  DE  CALA  représenté  par  Stéphanie  GRECO  DE  CONINGH  -  Bernard
DEFLESSELLES  représenté  par  Patrick  GHIGONETTO  -  Christian  DELAVET  représenté  par
Vincent  DESVIGNES -  Sylvaine DI CARO représentée par Kayané BIANCO -  Claude FILIPPI
représenté par Georges CRISTIANI - Gérard FRAU représenté par Gaby CHARROUX - Daniel
GAGNON représenté par Danielle MILON - Eric GARCIN représenté par Vincent LANGUILLE -
Audrey GARINO représentée par Jean-Marc COPPOLA - Magali GIOVANNANGELI représentée
par Patrick PIN - Nicolas ISNARD représenté par Didier KHELFA - Sophie JOISSAINS représentée
par Jean-Christophe GRUVEL - Anthony KREHMEIER représenté par Jessie LINTON - Éric LE
DISSES  représenté  par  Véronique  PRADEL  -  Nathalie  LEFEBVRE  représentée  par  Florian
SALAZAR-MARTIN  -  Pierre  LEMERY  représenté  par  Anne  MEILHAC  -  Caroline  MAURIN
représentée par Laurent SIMON - Hervé MENCHON représenté par Aïcha SIF - Danielle MENET
représentée par Alain ROUSSET - Eric MERY représenté par Mathilde CHABOCHE - Véronique
MIQUELLY représentée par Didier REAULT - Lourdes MOUNIEN représentée par Marie MICHAUD
- Lisette NARDUCCI représentée par Roland CAZZOLA - Yannick OHANESSIAN représenté par
Sophie GUERARD - Stéphane PAOLI représenté par Jean-Christophe GRUVEL - Benoît PAYAN
représenté par Joël CANICAVE - Anne-Laurence PETEL représentée par Philippe KLEIN - Anne
REYBAUD  représentée  par  Franck  SANTOS  -  Pauline  ROSSELL  représentée  par  Gilbert
SPINELLI  -  Valérie  SANNA  représentée  par  Hervé  GRANIER  -  Laurence  SEMERDJIAN
représentée par David GALTIER - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE représentée par Stéphanie
FERNANDEZ - Marie-France SOURD GULINO représentée par Michel ROUX - Guy TEISSIER
représenté par Didier PARAKIAN - Amapola VENTRON représentée par Jean-Pierre SERRUS -
Catherine  VESTIEU représentée  par  Agnès FRESCHEL -  Anne VIAL représentée  par  Perrine
PRIGENT - Jean-Louis VINCENT représenté par Gérard BRAMOULLE - Ulrike WIRMINGHAUS
représenté  par  Camélia  MAKHLOUFI  -  Karima  ZERKANI-RAYNAL  représentée  par  Kayané
BIANCO.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Julie ARIAS - Nadia BOULAINSEUR - Jean-Louis CANAL - Martin CARVALHO - Jean-David CIOT
-  Marie-Ange  CONTE  -  Bruno  GILLES  -  Philippe  GINOUX  -  Philippe  GRANGE  -  Sébastien
JIBRAYEL  -  Jean-Marie  LEONARDIS  -  Christian  NERVI  -  Frank  OHANESSIAN  -  Claude
PICCIRILLO - Lionel ROYER-PERREAUT.

Etaient présents et représentés en cours de séance Mesdames et Messieurs :
Patrick PAPPALARDO représenté à 15h04 par Roger GUICHARD - Corinne BIRGIN représentée à
15h04 par Sabine BERNASCONI - Françoise TERME représentée à 16h05 par Régis MARTIN -
Isabelle ROVARINO représentée à 16h30 par Pascale MORBELLI.

Etaient présents et excusés en cours de séance Mesdames et Messieurs :
Gérard BRAMOULLÉ à 15h00 - Roger PELLENC à 15h41 - Serge PEROTTINO à 15h50 - Gilbert
SPINELLI à 16h00 - Richard MALLIÉ à 16h15 - Laurent SIMON à 16h15 - Francis TAULAN à
16h15 - Michèle RUBIROLA à 16h22 - Bernard DESTROST à 16h22 - Georges ROSSO à 16h30 -
Marie MARTINOD à 16h30 - Bernard MARANDAT à 16h30 - Roland CAZZOLA à 16h31 - Lyece
CHOULAK à 16h31 - Michel LAN à 16h35 - Vincent KORNPROBST à 16h35 - Pascal MONTECOT
à  16h35  -  Marion  BAREILLE  à  16h35  -  Marine  PUSTORINO-DURAND  à  16h35  -  Férouz
MOKHTARI à 16h35 - Stéphanie FERNANDEZ à 16h42 - Kayané BIANCO à 16h42 - Frédéric
GUELLE à 16h42 - Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE à 16h43 - Dona RICHARD à 16h44 - Gérard
AZIBI à 16h44 - Bernard RAMOND à 16h44 - Claudie MORA à 16h44 - Gisèle LELOUIS à 16h44 -
Eléonore BEZ à 16h44 - Franck ALLISIO à 16h45 - Eric CASADO à 16h45 - Franck SANTOS à
16h46  -  Nicole  JOULIA à  16h47  -  Gaby  CHARROUX  à  16h50  -  Anne-Marie  D'ESTIENNE
D'ORVES à 16h51 - Didier REAULT à 16h52 - Samia GHALI à 16h52 - Yannick GUERIN à 17h00 -
Yves MORAINE à 17h02.
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Madame la Présidente a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

ATCS-006-11816/22/CM
■ Approbation de l'avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public
relatif à l'exploitation de l'Aréna du Pays d'Aix
20957

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

Par  délibération  n°CSGE  001-2103/17/CM  du  Conseil  de  la  Métropole  du  18  mai  2017,  la
Métropole Aix-Marseille-Provence (la Métropole) a attribué à la société Lagardère Aréna 13 (le
délégataire) un contrat  de Délégation de Service Public portant sur l’exploitation de l’Aréna du
Pays d’Aix (la DSP). 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, déclarée au début de l’année 2020, a fortement
impacté  le  secteur  de  l’événementiel  sportif  et  culturel,  tant  au  niveau  local,  que  national  et
international, et par voie de conséquences, l’exploitation des salles de spectacle comme l’Aréna du
Pays d’Aix. 

S’agissant de l’exécution de la DSP, les mesures législatives, règlementaires et administratives
prises afin de limiter la propagation du virus (interdiction des rassemblements dans des lieux de
grande capacité, limitation des jauges, fermeture des salles de spectacle) ont fortement impacté le
fonctionnement de cet établissement sur les exercices 2020 et 2021. 

Cet impact s’est d’abord traduit par une impossibilité totale d’exploitation avec ouverture au public
puis par des limitations de jauges entrainant l’annulation, le report des évènements programmés
ou, à tout le moins l’impossibilité d’exploiter dans les conditions initialement prévues.

Ainsi, la programmation 2020 initialement mise en place par le délégataire prévoyait 40 spectacles,
3 résidences d’artistes et 16 matchs minimum du PAUC Handball. Seuls 10 spectacles se sont
déroulés  et  4  matchs  accueillant  du  public  se  sont  joués  entre  janvier  et  mars.  En  2021,  la
programmation  prévoyait  39  spectacles  et  16  matchs  minimum  du  PAUC  Handball.  Seuls  8
spectacles se sont déroulés et 22 matchs joués, dont 8 à huis clos et 4 où les conditions d’accueil
du public étaient dégradées.

L’impact de la crise du Covid-19 sur l’équilibre économique de l’exploitation au titre de l’exercice
2020 et les mesures de compensation pouvant être proposées par la Métropole ont fait  l’objet
d’une analyse menée par l’Inspection Générale des Services (IGS) de la Métropole à la demande
de la Présidente de la Métropole. 

A l’issue d’une phase d’examen contradictoire avec le délégataire, les travaux de l’IGS, actualisés
sur  la  base  des  données  financières  définitives,  ont  mis  en  évidence  un  impact  financier  de
395 000 euros HT sur cet exercice. 

En conséquence, la Métropole a indiqué au délégataire, par courrier du 14 janvier 2021, être en
mesure de proposer une mesure de compensation consistant en la réfaction pour moitié de la
redevance d’occupation du domaine public due par le délégataire au titre de l’année 2020, fixée
par le contrat de DSP à 450 000 euros HT.

La crise du Covid-19 s’étant prolongée sur l’exécution du contrat de DSP au titre de l’année 2021,
le délégataire s’est rapproché des services du Territoire du Pays d’Aix pour solliciter une prise en
charge complémentaire des conséquences financières de la crise du Covid-19 sur son activité au
titre de l’exercice en cause.
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Un travail d’analyse comptable et financière destiné à permettre de quantifier l’incidence financière
de la crise sanitaire sur l’exécution de la DSP au titre de l’année 2021 a donc été mené de manière
contradictoire entre le délégataire et les services du Territoire du Pays d’Aix, assistés d’un Conseil
juridique et d’un Conseil financier. Ses conclusions ont été présentées à l’Inspection Générale des
Services de la Métropole qui, après instruction complémentaire, a évalué – pour 2021- le déficit
supplémentaire du délégataire lié à la crise du Covid-19 à 121 000 euros, soit un déficit total de
516 000 euros sur les exercices 2020 et 2021.

Après négociations,  la Métropole et  son délégataire ont  rapproché leurs points de vue sur les
modifications  contractuelles  aptes  à  permettre  la  compensation  partielle  de  la  modification  de
l’équilibre économique du contrat pour les exercices 2020 et 2021 et à clore tout différend entre
eux sur ce point.

Les mesures de prise en compte des incidences financières de la crise du Covid-19 sur l’équilibre
économique de la DSP

Le présent avenant a donc pour premier objet :

- d’exonérer le délégataire de 50%, soit 225 000 euros HT, du montant de 450 000 euros HT de
redevance d’occupation du domaine public due par celui-ci pour 2020 ; auquel s’applique la TVA au
taux en vigueur.

- pour tenir compte des reports et annulations d’évènements lors des deux années 2020 et 2021,
de prolonger l’exécution de la DSP de 1 an par rapport à son terme initial, fixé au 30 juin 2024, afin
de permettre au délégataire de reprogrammer les artistes ayant choisi de reporter les événements
annulés pendant les deux dernières années et ainsi de reporter les recettes attendues en 2020 et
2021 à l’année de prolongation.

L’introduction de ces modifications contractuelles est fondée sur les dispositions conjointes du 3°
de l’article L.3135-1 et de l’article R.3135-5 du Code de la Commande Publique dès lors que : 

 L’intervention de la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures d’interdiction et de restriction
d’exploitation  prises  pour  y  faire  face  constituaient  une  circonstance  imprévue  qu’une
autorité concédante ne pouvait prévoir au moment de la conclusion du contrat ;

 L’incidence  financière  de  ces  modifications  est  inférieure  à  50% du  montant  global  des
produits de la DSP.

En effet, en application des modalités de calcul prévues par les dispositions des articles R.3135-4
et R.3135-5 du Code de la Commande Publique, en prenant en compte le chiffre d’affaire figurant
dans le CEP actualisé pour l’année de prolongation figurant en annexe 3 du présent avenant et en
assimilant  l’exonération  partielle  de  redevance  d’occupation  pour  2020  à  un  produit
supplémentaire, l’incidence financière de l’avenant n°1 est de 4 105 322 euros soit 17.52% de la
somme prévisionnelle initiale des produits de la concession sur sa durée totale. 
- Recettes contrat initial : 23 427 593   € ;
- Recettes contrat après avenant n°1 : 27 532 915 €

Il  convient  cependant  de  relever  que  ces  modalités  règlementaires  de  calcul  de  l’incidence
financière ne permettent pas de rendre compte de manière pratique de l’économie générale des
mesures de compensation consenties par la Métropole.

Ainsi, en pratique, le déficit constaté du délégataire strictement lié aux conséquences de la crise du
Covid-19 a pu être évalué à 516 K€.

Sur cette somme, 225 K€ sont pris en compte par une réfaction de redevance d’occupation du
domaine public et, sur la base du CEP prévisionnel arrêté par le délégataire, la prolongation d’un
an de la DSP est susceptible de lui permettre de dégager un bénéfice prévisionnel de 162 K€.
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Ainsi, le montant de déficit dû au Covid-19 pris en charge de manière certaine par réfaction de la
redevance est égal à 43% du déficit constaté (225 K€ / 516 K€). Cette prise en charge pourrait
atteindre, d’une manière strictement conditionnée à la performance d’exploitation du délégataire
sur l’année de prolongation, 75 % du déficit constaté [(225 K€ +162 K€) / 516 K€]. L’accord de
prise en charge trouvé est donc cohérent avec le principe de partage des risques d’exploitation
entre autorité délégante et délégataire, consubstantiel aux contrats de DSP.

Les mesures de régularisation et d’ajustement contractuel sans incidence financière     : 

Le présent avenant a également pour objet, sans incidence financière :

- d’encadrer la propriété et les modalités d’utilisation de la marque semi-figurative « Aréna du Pays
d’Aix » ;

-  de  rectifier  l’erreur  matérielle  entachant  la  désignation  de  l’indice  de  référence  applicable  à
l’indexation des prix de la DSP ;

- d’actualiser le périmètre géographique sous responsabilité du délégataire, en excluant de celui-ci
un ouvrage de décantation sans lien avec son exploitation.

- de préciser que le délégataire n’assure pas l’entretien de l’ouvrage de rétention situé dans le
prolongement du parking inclus dans le périmètre de la DSP relative aux services de transports
publics du Pays d’Aix ;

-  de  rectifier  une  erreur  matérielle  sur  la  numérotation  des  articles  auxquels  renvoient  les
stipulations relatives à la déchéance du contrat.

- de mettre en conformité le contrat de DSP à la loi  du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République, qui vise à garantir le respect des lois et principes de la République
dans tous les domaines exposés à des risques d’emprise séparatiste dont notamment dans les
services publics, pour assurer le respect du principe de neutralité par les organismes de droit privé
chargés d’une mission de service public.

Le projet d’avenant a été présenté devant la Commission Concession de la Métropole lors de sa
séance du 28/04/2022.

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au Conseil  de la Métropole de prendre la
délibération ci-après :

Le Conseil 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°CSGE 001-2103/17/CM du Conseil  de la  Métropole  du 18 mai  2017

portant approbation du contrat de délégation de service public relatif  à l’exploitation de
l’Aréna du Pays d’Aix ;

 L’avis de la Commission Concession ;
 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

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



Métropole Aix-Marseille-Provence
N° ATCS-006-11816/22/CM

 Que les mesures législatives,  règlementaires et  administratives prises afin de limiter  la
propagation  du  virus,  spécifiquement  dans  le  domaine  du  spectacle  (interdiction  des
grands rassemblements,  limitation des  jauges,  fermeture des  salles  de spectacle),  ont
fortement impacté l’exploitation de l’Aréna du Pays d’Aix sur les exercices 2020 et 2021.

 Que  ces  circonstances,  imprévisibles  lors  de  la  conclusion  du  contrat  de  DSP,  ont
bouleversé son équilibre économique.

 Qu’il est apparu fondé pour la Métropole, autorité délégante, de prendre en charge une
partie  de  ces  conséquences  financières,  de  manière  limitée  à  ce  qui  est  strictement
nécessaire au rétablissement de l’équilibre économique du contrat  et  sans remettre en
cause le principe d’un risque d’exploitation assumé par le délégataire.

 Qu’il est à cette fin nécessaire de conclure un avenant au contrat de DSP, dont l’objet inclut
en outre diverses mesures de régularisation et d’ajustement contractuel sans incidence
financière. 

Délibère 

Article 1 :

Est  approuvé  l’avenant  n°1,  ci-annexé,  au  Contrat  de  Délégation  de  Service  Public  relatif  à
l’exploitation de l’Aréna du Pays d’Aix, à conclure avec la société Lagardère Aréna 13.

Article 2 :

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signé cet avenant et tout
document y afférent.

Article 3 :

Les crédits nécessaires sont inscrits sur l’Etat Spécial de Territoire du Pays d’Aix en section de
Fonctionnement : chapitre 65, nature 65748, fonction 325.

La recette sera constatée sur le budget l’Etat Spécial de Territoire du Pays d’Aix, en section de
Fonctionnement : chapitre 70, nature 70388, fonction 325.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Politique Sportive 

David GALTIER
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