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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 - François BERNARDINI - Christian BURLE - Gaby
CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - Gerard GAZAY - Roland GIBERTI - JeanPascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Catherine
PILA - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL Amapola VENTRON - Yves VIDAL - Frédéric VIGOUROUX - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
David GALTIER représenté par Martial ALVAREZ - Philippe ARDHUIN représenté par Christian
BURLE - Olivier FREGEAC représenté par Arnaud MERCIER - Serge PEROTTINO représenté par
Véronique MIQUELLY.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Gérard BRAMOULLE - Emmanuelle CHARAFE - Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Éric LE
DISSES - Henri PONS.
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Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.
ATCS-002-12796/22/BM
■ Attribution d'une

subvention à l'association APEX, pour le dispositif
d'accueil de talents B'Wellcome
20096

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :
Le tissu économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence est essentiellement composé de TPE
et de PME qui rencontrent plus de difficultés que les grands groupes pour établir des relations
commerciales durables à l’étranger. Or le développement de cette typologie d’entreprises sur les
marchés extérieurs est un gage de pérennité et d’ouverture aux réalités de la mondialisation,
d’autant plus dans le contexte économique actuel où les relais de croissance se font sur les
marchés internationaux. Face à ce constat, il apparait nécessaire de soutenir les actions en faveur
du développement international de cette typologie d’entreprises.
L’APEX a été créée il y a 45 ans par des chefs d’entreprises de la Région Provence Alpes Côte
d’Azur ayant déjà une activité à l’International et désireux de s’y développer davantage.
Aujourd'hui, l’APEX est dirigée par un conseil d'Administration de 12 chefs d'entreprises, qui
définissent les grandes actions de l'Apex afin de répondre au plus près des besoins des
entreprises.
Premier Club exportateur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Club WTC APEX fédère
plus de 120 entreprises adhérentes, au niveau régional, qu’il s’agisse de PME primo-exportatrices,
ou de PME déjà expérimentées, mais également de grands groupes régionaux souhaitant partager
leur savoir-faire et leur expérience à l’international.
L’objectif principal de cette association est de faciliter le développement de liens entre chefs
d’entreprises intéressés par un échange d’expériences, d’informations ou par la mise en place
d’actions communes.
Compte-tenu de son ambition en terme d’attractivité, notamment sur le plan international, avec
l’implantation d’entreprises étrangères sur le territoire et le renforcement des compétences au sein
des entreprises au travers de recrutement de talents internationaux, le territoire Aix-MarseilleProvence a souhaité contribuer au déploiement du dispositif B’Wellcome depuis 2019 favorisant
l’attractivité et l’accueil notamment de talents.
Le dispositif « B’Wellcome» a permis de renforcer l’attractivité du territoire, d’attirer des nouveaux
talents pour le compte d’entreprises de la région. En effet, l’installation et la fidélisation des futurs
collaborateurs est une étape stratégique.
Les indicateurs de réussite seront le nombre de familles accompagnées ainsi que le nombre de
partenaires mobilisés (agences de relocation, cabinets de recrutement, organisme de formation…).
Ainsi, l’association constituera le rapport d’activité de l’opération « B’WELLCOME » présentant un
descriptif des actions ainsi que le nombre de salariés et familles installées.
L’association a été soutenue l’an dernier, elle souhaite poursuivre son action et sollicite en
conséquence l’attribution d’une subvention au titre de l’exercice 2022, dossier MGDIS n°
00000641.
Après instruction, il est proposé d'attribuer à l'association APEX une subvention d'un montant de 16
000€.
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« Conformément au règlement budgétaire et financier de la Métropole, les modalités de versement
de la subvention se feront comme suit :
- un acompte dans la limite de 80% de la subvention votée, sur demande du bénéficiaire.
La demande de versement de la subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la
subvention qui atteste utiliser la subvention attribuée conformément à son affectation.
- le solde (soit 20%) sera versé sur production, au plus tard le 30 juin N+1, du compte-rendu
financier de l'action spécifique subventionnée, des comptes annuels de l'organisme,
lesquels comportent la signature du représentant de l'organisme bénéficiaire de la
subvention et le cas échéant du Commissaire aux comptes, du rapport d'activité et du
procès-verbal de l'Assemblée générale approuvant les documents précités.
Conformément à l'article L.1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l'association
facilitera le contrôle par la Métropole de la réalisation de l’objectif en particulier par l'accès à toutes
pièces justificatives des dépenses et à tout autre document dont la production serait jugée utile. Si
nécessaire, un contrôle sur place pourra être réalisé par la Métropole. Le refus de communication
des pièces entraînera le remboursement de la subvention.
Dans cette même optique, une évaluation de la réalisation des objectifs poursuivis sur un plan
quantitatif et qualitatif, pourra être réalisée en cours d’année. A ce titre, une réunion pourra être
organisée par la Métropole avec l’association qui participe pleinement à cette évaluation. Le nonrespect par l'association de cette obligation se traduira par des demandes d'explications pouvant,
le cas échéant, occasionner le remboursement total ou partiel de la subvention.
L’association s’engage à apposer, sur tous les supports de communication relatifs à l’opération
soutenue, le logo de la Métropole en respectant la charte graphique métropolitaine et à y faire
apparaître la participation financière de la Métropole.
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.

Ouï le rapport ci-dessus
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Délibère
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Article 1 :
Est attribuée une subvention de fonctionnement spécifique à l’association APEX d’un montant de
16 000 euros au titre de l’exercice 2022.
Article 2 :
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal Métropole 2022 de la Métropole AixMarseille-Provence - Sous Politique B330 – Chapitre 65 – Article 65748 – Fonction 64.
Cette proposition mise aux voix est adoptée
Certifié Conforme,
La Vice-Présidente Déléguée,
Attractivité du territoire,
Tourisme

Danielle MILON
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