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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 31 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :

Martial  ALVAREZ -  Christian  AMIRATY -  Philippe  ARDHUIN -  Christian BURLE -  Emmanuelle
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel GAGNON -
Gerard GAZAY -  Philippe GINOUX -  Jean-Pierre  GIORGI -  Jean-Pascal  GOURNES -  Nicolas
ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Roland
MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL -
Frédéric VIGOUROUX - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :

François BERNARDINI représenté par Martial ALVAREZ - David GALTIER représenté par Didier
PARAKIAN - Pascal MONTECOT représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :

Gérard BRAMOULLE - Roland GIBERTI - Éric LE DISSES - Didier REAULT.
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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.

MOB-003-13116/23/BM
■ Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la Régie
des Transports  Métropolitains pour la  réalisation des travaux relatifs  aux
équipements et systèmes du bâtiment Dromel/Montfuron dans le cadre de
l'opération d'extension du Tramway T3
43122

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  Aix-Marseille-Provence a pris la  décision de prolonger la ligne T3 du réseau de
tramway de Marseille,  au Nord jusqu’à  Gèze, au Sud jusqu’à La Gaye. Cette première phase
d’extension poursuit l’objectif de rééquilibrer l’intermodalité au profit des transports en commun.

Cette double extension implique une augmentation de la flotte de matériel roulant dans le but de
maintenir le haut niveau de service du réseau de tramway. De nouvelles rames seront mises en
service. Pour ce faire, il est ainsi prévu de créer un site de maintenance et de remisage surmonté
d’un  parking  Relais  sur  le  site  de  Dromel/Montfuron,  au  nord  de  la  station  de  Métro  Sainte-
Marguerite Dromel, le long du boulevard Schlœsing.

Par  délibération  n°  TRA 021-4616/18/CM du  18  octobre  2018,  le  Conseil  de  la  Métropole  a
approuvé la révision de l’opération d’investissement Extension du réseau de tramway Nord-Sud de
Marseille première phase et son affectation pour un montant d’opération de 320 millions d’Euros
hors taxes dont 240 millions d’euros hors taxes d’enveloppe prévisionnelle des travaux.

Par délibération MOB 001-9654/21/BM du 15 avril 2021, le Bureau de la Métropole a approuvé la
déclaration  de  projet  portant  sur  l’utilité  publique  de  la  réalisation  des  travaux  nécessaires  à
l’extension Nord et Sud (phase 1) du réseau de tramway de Marseille et de création d’un site de
maintenance et de remisage des rames et de deux parcs relais.

Par arrêté n° 2021-34 du 15 juin 2021, le Préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique
les travaux de l’opération ; 

Par arrêté en date du 30 juillet 2021, la ville de Marseille a délivré le permis de construire n°PC
013055 20 00376P0 en vue de la  construction d’un site  de maintenance et  de remisage des
tramways, ainsi que d’un parking relais ;

En outre,  par contrat  d'obligation de service public  pour l'exploitation de services de transport
public  urbain  en  date  du  22  décembre  2010  n°13/1380,  la  Communauté  Urbaine  Marseille
Provence Métropole aux droits de laquelle s’est substituée la Métropole Aix-Marseille-Provence a
confié à la Régie des Transports Métropolitains la gestion et l'exploitation de l'ensemble des lignes
de transport public de voyageurs relevant de sa compétence, quel que soit le mode de transport.

Aux termes de ce contrat, et notamment de l’article 3.3 relatif aux biens de catégorie (A), il ressort
que le site de maintenance et de remisage ainsi que le parking relais rentrent dans la catégorie des
biens dédiés au réseau propriété de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité. 
La création de ces biens incombe à la MAMP.

Au  titre  de  l’article  3.4  relatif  aux  biens  de  catégorie  (B),  il  ressort  que  les  équipements
d’exploitation objets de la présente convention sont considérés comme des biens dédiés au réseau
et utilisés dans le cadre de la mission d’exploitation du réseau ne relevant pas de la catégorie des
Biens de Catégorie (A). A ce titre, le renouvellement et/ou l’acquisition d’équipements, ainsi que la
mise à jour des systèmes, reviennent à la RTM en tant que biens de catégorie B.
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A ce  titre,  la  prolongation  de  la  ligne  T3  du  réseau  de  tramway  relève  simultanément  de  la
compétence de la MAMP et de la RTM.

La RTM, dans le cadre de sa compétence sur l’ensemble du périmètre métropolitain, assure la
gestion des équipements à l’échelle de l’ensemble du périmètre pour intégrer l’ensemble de ces
équipements dans des systèmes centraux uniques.

La  création  du  nouveau  dépôt  et  du  parking  relais  P+R, ainsi  que  le  renouvellement  et/ou
l’acquisition  d’équipements  et la  mise  à  jour  des  systèmes  étant  étroitement  imbriqués,  la
désignation d’un maître d’ouvrage unique, la RTM, est nécessaire afin que les prestations, telles
que définies dans la convention, s’inscrivent dans une démarche de cohérence globale au vu de
l’unicité matérielle et fonctionnelle du projet.

Pour ce faire,  il y a lieu d’établir une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la RTM en
application  de  l’article  L2422-12  du  Code  de  la  commande  publique  afin  d’en  déterminer  les
modalités.

La  charge  financière  au  regard  dès  la  présente  convention  est  portée  exclusivement  par  la
Métropole Aix-Marseille-Provence à hauteur de 363 686,66 € HT.

Il n’y a pas d’incidence financière pour la RTM.

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 loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ;
 La délibération HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences

du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;
 La délibération n° TRA 021-4616/18/CM du 18 octobre 2018 du Conseil de la Métropole

Aix-Marseille-Provence approuvant la révision de l’opération d’investissement - Extension
du réseau de tramway Nord-Sud de Marseille première phase ;

 La  délibération  MOB  001-9654/21/BM  du  15  avril  2021  du  Bureau  de  la  Métropole
approuvant la déclaration de projet portant sur l’utilité publique de la réalisation des travaux
nécessaires à l’extension Nord et Sud (phase 1) du réseau de tramway de Marseille et de
création d’un site de maintenance et de remisage des rames et de deux parcs relais ;
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 L’arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône n° 2021-34 du 15 juin 2021 déclarant d’utilité
publique les travaux nécessaires à la réalisation par la Métropole Aix-Marseille-Provence
de l’extension Nord et Sud (phase 1) du réseau de tramway de Marseille et de création
d’un  site  de  maintenance  et  de  remisage  des  rames  et  de  deux  parcs  relais  sur  la
commune de Marseille ;

 L’arrêté  la  ville  de  Marseille  du  30  juillet  2021 délivrant  le  permis  de construire  n°PC
013055 20 00376P0 en vue de la construction d’un site de maintenance et de remisage
des tramways, ainsi que d’un parking relais.

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Que la Métropole a approuvé la réalisation d’une première phase de l’extension du réseau
de  tramway  d’agglomération,  au  Nord  jusqu’au  Boulevard  Capitaine  Gèze  et  au  Sud
jusqu’à La Gaye incluant la création d’un dépôt de tramway ;

 Que la création du nouveau dépôt et du parking relais P+R ainsi que le renouvellement
et/ou  l’acquisition  d’équipements  ainsi  que  la  mise  à  jour  des  systèmes nécessite  de
désigner un maître d’ouvrage unique, la RTM ;

 Qu’il convient d’établir une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la RTM afin d’en
déterminer  les  modalités pour  la  réalisation  des  travaux  relatifs  aux  équipements et
systèmes  du  bâtiment  Dromel/Montfuron  dans  le  cadre  de  l'opération  d'extension  du
tramway T3.

Délibère

Article 1 : 

Est approuvée la convention de maîtrise d'ouvrage unique avec la RTM pour la réalisation des
travaux relatifs aux équipements et  systèmes du bâtiment Dromel/Montfuron dans le cadre de
l'opération d'extension du tramway T3 ci-annexée.

Article   2 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer cette convention.

Article   3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Annexe Transport 2022 et suivants de la Métropole
Aix-Marseille-Provence – Programme 43 – Autorisation de programme 151431TP – Nature : 2315
– Numéro d’opération : 2015110600 – Sous politique : C230.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Transports et Mobilité Durable 

Henri PONS
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