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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 33 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 - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Philippe
GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Éric LE DISSES - Arnaud
MERCIER - Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Véronique MIQUELLY - Roland MOUREN -
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Michel
ROUX - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Roland GIBERTI représenté par Gerard GAZAY.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Georges ROSSO.

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

TCM-020-11982/22/BM
■ Approbation  de  l'avenant  n°1  à  la  convention  de  transfert  de  maitrise
d'ouvrage  et  de  financement  pour  l'acquisition  de  deux  stations
d'alimentation en GNV
20047

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

Le territoire de Marseille Provence (CT1) de la Métropole Aix-Marseille Provence, dans son plan de
décarbonations du parc,  a retenu de migrer  une partie de ses véhicules poids lourds les plus
énergivores vers le Gaz Naturel Véhicule (GNV) afin de diminuer son empreinte environnementale
et opérer des économies financières sur le long terme. 

Afin d’approvisionner en carburant les futurs véhicules techniques GNC et en l’absence de station-
service publique sur le territoire de Marseille à proximité des centres logistiques de stationnement
des équipements, il est apparu nécessaire de créer des installations d’approvisionnement.  

Ainsi,  par délibération de son conseil  n° MOB 002 9272/20 en date du 17 décembre 2020, la
Métropole  Aix-Marseille  Provence  a  approuvé,  par  avenant,  l’article  2.33  bis  du  Contrat
d’Obligation de Service Public (COSP). Cet article établit le principe de mandat de délégation de
maîtrise d’ouvrage au profit  de sa régie, la RDT 13, en vue de l’implantation d’installations de
distribution de gaz naturel véhicule (GNV). 

Puis par délibération n° TCM 023-9565/21BM du 18 février  2021 la convention Z210412CO a
permis de confier à la RDT 13 la mission de réaliser au nom et pour le compte de la Métropole,
sous son contrôle et dans le respect du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle, la
passation et le suivi de l’exécution d’un marché public de « conception-réalisation pour l’acquisition
et l’installation de deux stations d’alimentation en GNV » ainsi que toutes opérations visant à la
réalisation du projet d’implantation des desdites stations sur le territoire de Marseille.
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L’opération concernée par la maîtrise d’ouvrage portait  sur l’acquisition et  l’installation de deux
installations  de  distribution  de  Gaz  Naturel  Véhicules  sur  deux  stations-services  en  cours
d’aménagement. 

- Station-service Sud - Charge lente et charge rapide (TECHNOCENTRE Sud) sis 230 
chemin Saint Jean du désert à Marseille (13012). 

- Station-service Nord - Charge rapide exclusivement sis chemin de la commanderie à 
Marseille (13015).

Suite à l’absence de libération des emprises des travaux par occupation illégale de tiers, le projet
d’implantation de la  station GNV sur  la  position Sud doit  être abandonné et  les conditions du
mandat initial réadaptées.

La suppression du site Sud induit  une simplification technique du programme au regard de la
station Nord qui disposera essentiellement d’une charge rapide GNC (absence de charge lente).
Le processus de conception réalisation étant désormais inadapté et peu justifiable du point de vue
règlementaire, il convient de réaliser cette opération en lançant un marché de maitrise d’œuvre,
suivi  d’un  marché  d’acquisition  d’équipement  et  travaux  de  pose.  L’enveloppe  financière
prévisionnelle doit être modifiée en conséquence.

Pour  formaliser  et  approuver  l’ensemble  de  ces  modifications,  un  avenant  est  nécessaire
conformément à l’article 7 de la convention Z210412CO. 

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° MOB 002-9272/20/CM du 17 décembre 2020 relative à l’avenant n° 7 «

Contrat d’Obligation de Service Public Régie Départementale des Transports (RDT) pour
l’Exploitation de Service de Transport Public de la Métropole Aix-Marseille-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° TCM 023-9565/21/BM du Bureau du 18 février 2021.

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 

Considérant

 Qu’il convient de modifier la convention n° Z210412CO ayant pour objet le transfert de la
maitrise d’ouvrage et pour l’acquisition de deux stations d’alimentation en GNV ;

 Qu’il  convient  d’approuver  l’avenant  1  ayant  pour  objet  de  modifier  la  convention
Z210412CO, suite à l’abandon du projet d’implantation de la  station GNV sur la position
Sud.

Délibère

Article 1 :
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Est approuvé l’avenant n°1 ci-annexé ayant pour objet de modifier la convention Z210412CO.

Article 2 : 

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

Article 3 :

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe collecte 2022 de la Métropole Aix-Marseille-
Provence : Acquisition Centre de transfert Nord : sous politique G 110 – Fonction 7213 – Nature
2315/2031/2313.

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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