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OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AIX EN PROVENCE ET LA 
BANQUE DES TERRITOIRES 2021/2026 POUR L'ATTRACTIVITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE AIXOIS 

Le 26 mars 2021 à 14h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session 
Ordinaire dans l'Amphithéâtre De La Verrière, 10 Rue des allumettes, 13 100 Aix-en-Provence, sur la 
convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 19/03/21, conformément 
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Monsieur Jonathan AMIACH, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte 
BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, 
Monsieur Pierre-Paul CALENDINI, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Pierre-
Emmanuel CASANOVA, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Agnès DAURES, Madame Brigitte 
DEVESA, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Sylvain DIJON, 
Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Jean-François DUBOST, Monsieur Marc FERAUD, Madame 
Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame 
Elisabeth HUARD, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Monsieur Salah-Eddine 
KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Perrine MEGGIATO, Madame 
Arlette OLLIVIER, Monsieur Alain PARRA, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, 
Madame Josy PIGNATEL, Madame Laure SCANDOLERA, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE,
Monsieur Pierre SPANO, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, 
Monsieur Jean-Louis VINCENT, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL. 
Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales: 
Madame Laurence ANGELETTI à Madame Josy PIGNATEL, Madame Dominique AUGEY à Monsieur 
Michael ZAZOUN, Madame Béatrice BENDELE à Monsieur Alain PARRA, Madame Françoise 
COURANJOU à Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Gilles DONATINI à Monsieur Laurent DILLINGER, 
Madame Sophie JOISSAINS à Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Madame Maryse JOISSAINS
MASINI à Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY à Madame 
Elisabeth HUARD, Monsieur Stéphane PAOLI à Monsieur Francis TAULAN, Madame Fabienne VINCENTI 
à Madame Perrine MEGGIATO. 

Excusés sans pouvoir : 
Madame Françoise TERME. 
Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ

Politique Publique     :   01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AIX EN PROVENCE ET LA 
BANQUE DES TERRITOIRES 2021/2026 POUR L’ATTRACTIVITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE AIXOIS - Décision du Conseil

Mes Chers Collègues, 

La Ville d’Aix-en-Provence et la Caisse des Dépôts et Consignations souhaitent formaliser,
par le biais d’une convention, leur volonté de renforcer leur coopération et de définir, à cette
fin et de façon globale, les orientations stratégiques de leur partenariat au service des projets
du territoire aixois.

Dans le cadre du mandat 2020–2026, la Ville d’Aix-en-Provence s’est fixée comme priorités
de s’engager dans une trajectoire affirmée de développement durable, tout en continuant à
accroître l’attractivité de son territoire et le dynamisme de l’économie locale. 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général
et du développement économique du pays. Le groupe remplit des missions d'intérêt général
en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Partenaire
privilégié des collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts accompagne la réalisation de
leurs projets de développement. 
Acteur de référence au service du développement économique et territorial,  la Caisse des
Dépôts au travers de sa direction la Banque des territoires est l'interlocuteur privilégié de tous
les acteurs institutionnels et économiques locaux.



La  Banque  des  Territoires  s’est  fixée  comme  objectifs  de  contribuer  activement  au
développement de territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus connectés.
Par son action, elle vise à offrir à tous les territoires un cadre de vie durable ainsi que des
leviers  de  développement  économique  favorisant  l’attractivité  et  la  cohésion  sociale  et
territoriale.

Compte tenu de la complémentarité de leurs missions et de la convergence de leurs priorités,
la Ville d’Aix-en-Provence et la Banque des Territoires décident de poursuivre et de renforcer
leur partenariat autour de deux axes stratégiques : 

1. L’attractivité du territoire aixois et ; 
2. La transition énergétique et écologique du territoire favorisant l’amélioration du cadre

de vie à Aix-en-Provence.

La mandature 2020-2026 s’est fixée quatre axes stratégiques l’environnement, la sécurité, le
cadre de vie aixois, et le soutien à l’économie réaffirmé en cette période de crise sanitaire. En
conformité  avec les  mandats  précédents,  la  municipalité  entend poursuivre  son action au
service des habitants du territoire et des entreprises, tout en intensifiant son positionnant sur
ces enjeux. 

Cette dernière décline le projet de l’exécutif au travers d’objectifs stratégiques annuels : 

- Améliorer la qualité des services de proximité rendus à la population ; 
- Renforcer la qualité du cadre de vie quotidien des Aixois ; 
- Contribuer à l’attractivité de la Ville et Conforter sa place au cœur de la Métropole ;
- Développer les usages du numérique ; 
- Affirmer l’éco responsabilité des agents ;
- Favoriser son appropriation par la population.

Ces  axes  stratégiques  ont  guidé  l’élaboration  de  la  nouvelle  programmation  des
investissements sur le mandat 2020-2026, qui comprend la poursuite ainsi que le déploiement
de nouveaux projets en termes d’équipements sportifs, culturels, sociaux et patrimoniaux ;
ainsi que de projets bâtimentaires et d’infrastructures.

La crise sanitaire actuelle rappelle la nécessité de l’action communale, échelon de proximité,
qui  afin  d’accompagner  la  reprise  économique,  doit  pouvoir  compter  sur  ses  partenaires
externes et nouer de nouvelles collaborations, spécifiquement avec la Banque des Territoires.

La  Ville  d’Aix-en-Provence  et  la  Banque  des  Territoires décident  de  mettre  en  place  un
partenariat  pluriannuel  sur la  période 2021-2026 afin d'accompagner la  réussite  du projet
municipal. 

Ce partenariat répond à la double ambition d'apporter un cadre collaboratif inscrit dans la
durée entre les  deux signataires,  ainsi  qu'à  définir  des axes et  actions concrètes  pour les
années à venir.  Il présente à ce titre les politiques publiques et les actions portées par la Ville
d’Aix-en-Provence pouvant faire l'objet d'un accompagnement et d'un soutien par la Banque
des territoires sur la période 2021-2026.



Les axes du partenariat objet de la présente convention correspondent aux grandes ambitions
du projet municipal pour la période 2021-2026 :

1) Pour l’attractivité du territoire aixois :
- Soutien aux secteurs impactés par le COVID
- Valoriser le potentiel touristique et patrimonial d’Aix-en-Provence
- Accompagner le développement urbain et la production de logement 
- Résorber les fractures (sociales, territoriales, numériques)

2) Pour un développement durable du territoire aixois 
- Favoriser les transports en commun et les véhicules propres
- Lancement d’un plan de rénovation énergétique du bâti public et privé
- Développer  l’autonomie alimentaire et encourager les circuits courts 
- Végétaliser et désimperméabiliser les espaces publics

La présente convention de partenariat sera déclinée sur 5 exercices. Elle entre en vigueur le
1er avril 2021 et son terme est fixé au 31 mars 2026. 

Compte tenu de ce qui vient de vous être présenté, je vous demande, mes Chers Collègues, de
bien vouloir :

- AUTORISER Madame  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  à  signer  la  convention  de
partenariat entre la Ville d4aix-en-Provence et la Banque des Territoires 2021/2026
pour l’attractivité et le développement durable du territoire aixois



DL.2021-511 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE D'AIX EN PROVENCE 
ET LA BANQUE DES TERRITOIRES 2021/2026 POUR L'ATTRACTIVITÉ ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE AIXOIS - 

Présents et représentés : 54

Présents : 44

Abstentions : 0

Non participation : 0

Suffrages Exprimés : 54

Pour : 54

Contre : 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité 
le rapport qui précède.
Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire
Président de séance et les membres du conseil présents : 

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué, 
Madame Amandine JANER



Compte-rendu de la délibération affiché le : 01/04/21
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)

1

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le 
délai de recours contentieux ...»
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Convention de Partenariat entre la Ville d’Aix-en-Provence                            

et la Banque des Territoires  

2021-2026 

---- 

Pour l’attractivité et le développement durable du territoire aixois 
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Entre : 

 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du  

28 avril 1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le 

siège est sis 56, rue de Lille 75007 Paris, représentée par Richard CURNIER en sa qualité de 

Directeur Régional Provence Alpes Côte d’Azur, dûment habilité à l’effet des présentes. 

 

ci-après indifféremment dénommée la «CDC» ou la « Caisse des dépôts » d’une part, 

  

 

 

et : 

 

La Ville d’Aix-en-Provence, dont le siège est sis Place de l’Hôtel de Ville 13100 Aix-en-

Provence, représentée par Maryse JOISSAINS-MASINI, dûment habilitée à signer par 

délibération DL.2020-80 du 24 juillet 2020 du Conseil Municipal.  

 

ci-après dénommée « le Bénéficiaire»  

 

 

 

ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

 

La Ville d’Aix-en-Provence et la Caisse des Dépôts et Consignations souhaitent formaliser, par le 

biais d’une convention, leur volonté de renforcer leur coopération et de définir, à cette fin et de façon 

globale, les orientations stratégiques de leur partenariat au service des projets du territoire aixois. 

La Ville d’Aix-en-Provence compte 145 676 habitants et s’étend sur 18.600 hectares, composés aux 

deux tiers d’espaces naturels et agricoles. Alors qu’elle est seulement la 24ème en termes de 

population, la Ville d’Aix-en-Provence est la première en surface dans la catégorie des plus de 100 

000 habitants. Située à l’intersection de trois grands axes routiers de niveau européen, ainsi qu’à la 

croisée des dessertes ferroviaires TGV, Aix-en-Provence dispose d’un excellent positionnement 

géographique. Ville-centre du Pays d’Aix qui regroupe près de 400 000 habitants et 36 communes, 

connue pour son campus universitaire et sa cité judiciaire, Aix-en-Provence est une ville dynamique 

qui accueille un écosystème porté par des filières d’excellence et un tissu de 300 PME innovante, l’un 

des pôles essentiels d’une aire métropolitaine de plus de 2 millions d’habitants et 600.000 emplois. 

 

Aix est une ville romaine et capitale historique de la Provence siège de fonctions d’envergure :  

- la justice avec la 2eme cour d’appel la plus importante de France, 

- l’université, avec 37 000 étudiants,  

- des équipements culturels importants (CCN, GTP, Festival International d’Art Lyrique) et de santé 

(hôpital, CHS Montperrin, HPP), 

- une forte fréquentation touristique : plus de 1 million de nuitées, un palais des congrès, un office du 

tourisme de niveau intercommunal 

 

Le Centre historique regroupe la plus grande densité d’éléments classés patrimoine historique de 

France après le quartier du Marais à Paris.  

 

Dans le cadre du mandat 2020–2026, la Ville d’Aix-en-Provence s’est fixée comme priorités de 

s’engager dans une trajectoire affirmée de développement durable, tout en continuant à accroître 

l’attractivité de son territoire et le dynamisme de l’économie locale.  

 

Ce programme ambitieux peut s’appuyer sur des avancées déjà réalisées. La Ville a en effet déjà reçu 

en décembre 2019 le label régional « Territoire Durable, une COP d’avance », suite à la finalisation de 

son Plan Local de Développement Durable (PLDD) en 2018. Cette démarche de labellisation 

positionne clairement la Ville dans une stratégie d’amélioration continue et de partenariat accru pour 

trouver des solutions innovantes aux grands défis écologiques et environnementaux auxquelles nous 

sommes confrontés. Le Plan Local de Développement Durable (PLDD) permet ainsi de structurer le 

projet global et de clarifier les 3  axes prioritaires qui ont été entérinés pour 2020/2021 : transition 

écologique, transition énergétique et éco-responsabilité de l’administration. 

 

 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du 

développement économique du pays. Le groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des 

politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales. Partenaire privilégié des 

collectivités territoriales, la Caisse des Dépôts accompagne la réalisation de leurs projets de 

développement. 
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Acteur de référence au service du développement économique et territorial, la Caisse des Dépôts au 

travers de sa direction la Banque des territoires est l'interlocuteur privilégié de tous les acteurs 

institutionnels et économiques locaux. 

 

La Banque des Territoires s’est fixée comme objectifs de contribuer activement au développement de 

territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus connectés. Par son action, elle vise à 

offrir à tous les territoires un cadre de vie durable ainsi que des leviers de développement économique 

favorisant l’attractivité et la cohésion sociale et territoriale. 

 

Elle intervient en qualité de financeur et d’investisseur avisé et de long terme dans des domaines 

d’utilité collective insuffisamment pris en compte par le secteur privé afin de générer des effets 

d’entrainement et de favoriser la constitution de partenariats entre acteurs publics et privés. 

 

Elle accompagne les acteurs des territoires dans la construction et la mise en œuvre de leurs projets 

d’avenir grâce à une large palette d’offres et de solutions : accompagnement amont et ingénierie, 

conseil, financement en fonds propres et en dette long terme, services bancaires, consignations et 

dépôts spécialisés, gestion de mandats publics, exploitation.  

 

Compte tenu de la complémentarité de leurs missions et de la convergence de leurs priorités, la Ville 

d’Aix-en-Provence et la Banque des Territoires décident de poursuivre et de renforcer leur partenariat 

autour de deux axes stratégiques :  

1. L’attractivité du territoire aixois ; et  

2. La transition énergétique et écologique du territoire favorisant l’amélioration du cadre de vie à 

Aix-en-Provence. 

 

Cela étant exposé, il est convenu entre les parties de ce qui suit : 

 

1. Le projet de la municipalité à horizon 2026 

La mandature 2020-2026 s’est fixée quatre axes stratégiques l’environnement, la sécurité, le cadre de 

vie aixois, et le soutien à l’économie réaffirmé en cette période de crise sanitaire. En conformité avec 

les mandats précédents, la municipalité entend poursuivre son action au service des habitants du 

territoire et des entreprises, tout en intensifiant son positionnant sur ces enjeux. 

En effet, depuis de nombreuses années, la Ville d’Aix-en-Provence, échelon communal de proximité, 

s’est positionnée par le portage de projets structurants et l’offre de services délivrés à la population, 

afin d’améliorer le cadre de vie des aixois, ainsi que l’attractivité et le développement du territoire. 

Sur cette nouvelle mandature, la municipalité entend poursuivre la mise en œuvre de ces orientations 

de sécurité, d’amélioration du cadre de vie et de soutien au dynamisme du territoire, tout en 

confirmant son investissement sur la transition énergétique et écologique du territoire. En effet, 

priorité du mandat, le développement durable trouvera sa déclinaison dans la mise en œuvre des 

nouveaux projets structurants, ainsi que dans l’action même des services de l’administration aixoise.  

Cette dernière décline le projet de l’exécutif au travers d’objectifs stratégiques annuels :  

- Améliorer la qualité des services de proximité rendus à la population ;  

- Renforcer la qualité du cadre de vie quotidien des Aixois ;  
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- Contribuer à l’attractivité de la Ville et Conforter sa place au cœur de la Métropole ; 

- Développer les usages du numérique ;  

- Affirmer l’éco responsabilité des agents ; 

- Favoriser son appropriation par la population. 

 

Ces axes stratégiques ont guidé l’élaboration de la nouvelle programmation des investissements sur le 

mandat 2020-2026, qui comprend la poursuite ainsi que le déploiement de nouveaux projets en termes 

d’équipements sportifs, culturels, sociaux et patrimoniaux ; ainsi que de projets bâtimentaires et 

d’infrastructures (voirie, éclairage public…).  

La crise sanitaire actuelle rappelle la nécessité de l’action communale, échelon de proximité, qui afin 

d’accompagner la reprise économique, doit pouvoir compter sur ses partenaires externes et nouer de 

nouvelles collaborations, spécifiquement avec la Banque des Territoires.   

2. Objet et durée de la convention 

La Ville d’Aix-en-Provence et la Banque des Territoires décident de mettre en place un partenariat 

pluriannuel sur la période 2021-2026 afin d'accompagner la réussite du projet municipal.  

Ce partenariat répond à la double ambition d'apporter un cadre collaboratif inscrit dans la durée entre 

les deux signataires, ainsi qu'à définir des axes et actions concrètes pour les années à venir. 

 

Il présente à ce titre les politiques publiques et les actions portées par la Ville d’Aix-en-Provence 

pouvant faire l'objet d'un accompagnement et d'un soutien par la Banque des territoires sur la période 

2021-2026. 

3. Les axes du partenariat  

Les axes du partenariat objet de la présente convention correspondent aux grandes ambitions du projet 

municipal pour la période 2021-2026. 

3.1. Pour l’attractivité du territoire aixois 

3.1.1. Soutien aux secteurs impactés par le COVID 

La Ville d’Aix-en-Provence n’a pas été épargnée par la crise sanitaire que nous connaissons 

aujourd’hui, qui devrait continuer à impacter défavorablement l’économie locale pendant plusieurs 

années.  

 

La Banque des Territoire pourra accompagner certaines réflexions visant à soutenir les secteurs les 

plus touchés par la crise sanitaire : 

- Les commerces, par l’apport de réflexions en matière de digital, mais aussi en accompagnant 

si besoin la ville et ses opérateurs (la SPLA dont la Caisse des Dépôts est actionnaire) à la 

mise en place d’outils adaptés, y compris de portage immobilier (foncière) ; 

- Le secteur de l’hébergement touristique, par une intervention commune avec Bpifrance dans 

le cadre du Plan Tourisme ; 
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- Le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), que la Banque des Territoires pourra 

continuer à accompagner via différents dispositifs (Fonds Ess’or et InvESST’t PACA 

notamment). 

3.1.2. Valoriser le potentiel touristique et patrimonial d’Aix-en-Provence 

Avec 8 millions de touristes accueillis chaque année en Provence, soit près de 4 fois la population 

résidente, le tourisme est un secteur économique majeur du territoire.  Classée Station de Tourisme, la 

ville d’Aix-en-Provence est une destination attractive et dispose d’une offre touristique de grande 

qualité.  Elle souhaite aujourd’hui développer cet atout, tout en valorisant son patrimoine remarquable. 

 

La Banque des Territoires pourra être associée aux réflexions de la Ville pour l’élaboration de son 

Schéma de Développement Touristique. 

 

Elle pourra également accompagner la Ville sur ses projets structurants, notamment : 

- Le projet de développement touristique autour du site de la bastide Cézanne 

- Le projet de réhabilitation du collège des Prêcheurs  

- Les projets patrimoniaux de l’Hôtel de Châteaurenard et du Pavillon Vendöme 

- Le domaine du Grand Saint Jean, le cas échéant. 

 

Cet accompagnement pourra prendre la forme d’un soutien en ingénierie amont (études préalables à 

caractère économique et/ou juridiques), suivi d’un financement en fonds propres ou en prêts, selon le 

montage retenu. 

3.1.3. Accompagner le développement urbain et la production de logement  

Territoire attractif, la ville d’Aix-en-Provence est située en zone tendue en matière de logements. La Ville 

porte ainsi un certain nombre d’opérations d’aménagement sur plusieurs secteurs périphériques (La 

Constance, qui sera labellisé Quartiers Durables Méditerranéens, mais aussi au niveau de l’Arbois – Gare 

TGV, de Barida, Plan d’Aillane,…), et également en centre-ville (Quartier Tavan et Cours Sextius). 

La Banque des Territoires pourra accompagner la Ville d’Aix-en-Provence : 

- En accompagnement des bailleurs sociaux du pays d’aix (Sacogiva, Pays d’Aix Habitat,..) 

par ses financements long termes et court terme ; 

- En accompagnement de la SPLA en prêts et/ou solutions de trésorerie éventuelles ;   

- En qualité d’investisseur sur fonds propres, sur des projets immobiliers (tertiaires, 

commerciaux, résidences séniors ou d’étudiants,…). 

3.1.4. Résorber les fractures (sociales, territoriales, numériques) 

La Ville d’Aix-en-Provence comporte certains quartiers fragiles (Beisson, Corsy, Jas de Bouffan, 

Encagnane), dont le quartier Encagnane qui bénéficie d’un programme NPNRU, et pour lequel un grand 

projet d’aménagement est prévu. 

 

L’intervention de la Banque des Territoires continuera à accompagner la Ville d’Aix-en-Provence sur ses 

projets de rénovation urbaine, notamment sur les projets suivants : 

- Intervention sur la copropriété des Facultés via CDC Habitat ; 

- Accompagnement à la réalisation de projets de tiers lieux ; 
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- Création d’un projet de tiers-lieux / pôle numérique à Encagnane . 

3.2. Pour un développement durable du territoire aixois  

3.2.1. Favoriser les transports en commun et les véhicules propres  

Dans le cadre du volet transition énergétique de son Plan Local de Développement Durable, la Ville d’Aix-

en-Provence souhaite encourager le report vers les transports en commun et favoriser les modes actifs. Pour 

ce faire, un second itinéraire de la ligne de BHNS nord-sud est à l’étude par le territoire, l’offre de parcs 

relais sera étoffée et le maillage progressif du territoire pour la recharge des véhicules électriques sera 

également poursuivi. En parallèle, la Ville lance un plan vélo avec un enjeu de liaison entre les villages et 

le centre-ville et s’engage à rendre les déplacements de ses agents plus vertueux par l’acquisition d’un parc 

de vélos à assistance électrique, ainsi que des véhicules (voitures, scooter) électriques ou hybrides pour les 

agents de la police municipale.  Un schéma directeur de stationnement de la Ville est en préfiguration pour 

permettre un stationnement différencié, de même qu’un programme d’amélioration de l’ensemble des 

carrefours à feux de la Ville.  

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- L’accompagnement en financement (prêts / fonds propres) des infrastructures de mobilité 

durable (aménagements de voies cyclables structurantes, stationnements vélos, 

infrastructures de TCSP , parc relais), et pour l’acquisition de véhicules propres pour le 

parc municipal (véhicules de service…) 

- L’apport de conseils et de solutions concrètes dans le domaine des nouveaux services de 

mobilité (autopartage élec, vélos à assistance électrique, scooters électriques, covoiturage, 

diagnostic mobilité,…). La Banque des Territoires a en effet contribué à développer 

certains services déployés dans plusieurs villes françaises ; ces services pourront être 

présentés aux équipes de la Ville qui pourront en évaluer l’intérêt pour le territoire. 

3.2.2. Lancement d’un plan de rénovation énergétique du bâti public et privé 

Soucieuse des enjeux de développement durable et déjà mobilisée depuis de nombreuses années, la 

Ville d’Aix-en-Provence, entend dans le cadre du volet transition énergétique de son Plan Local de 

Développement Durable et sur cette nouvelle mandature, renforcer son engagement en matière de 

transition énergétique. Pour cela et afin de réduire de 30% les consommations énergétiques des 

bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² d’ici à 2030, la Ville souhaite lancer un vaste programme de 

rénovation des bâtiments communaux, notamment dans les écoles et les équipements sportifs. En 

parallèle, la Ville renforce sa politique de sensibilisation aux économies d’énergies via une convention 

avec le CPIE du Pays d’Aix.  

 

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Accompagnement en ingénierie amont (cofinancement d’une assistance à maîtrise 

d’ouvrage) et pour une gestion active du patrimoine bâti communal ; 

- Financement innovant (intracting) ou long terme sur ressource européenne (prêt « relance 

verte ») des bouquets de travaux de rénovation. 
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3.2.3. Développer  l’autonomie alimentaire et encourager les circuits courts  

Depuis dix ans, la Ville d’Aix-en-Provence a mis en place dans les cantines municipales des menus 

issus de l’agriculture biologique et locale. Aujourd’hui, la Ville réfléchit à la mise en place d’un projet 

alimentaire de territoire, dans la continuité de la mise en conformité de la loi Egalim et de la charte 

zéro déchet plastique. Un projet de légumerie coopérative multi-partenaires est également à l’étude. 

 

L’intervention de la Banque des Territoires pourra se matérialiser par les actions suivantes : 

- Accompagnement en qualité d’investisseur sur fonds propres sur des projet(s) 

immobilier(s) concourant aux objectifs d’autonomie alimentaire et de circuits courts. 

 

3.2.4. Végétaliser et désimperméabiliser les espaces publics 

La présence de la nature en ville constitue une des conditions de résilience des villes face au changement 

climatique, aux îlots de chaleur urbains et à l’érosion de la biodiversité. Dans le cadre du volet transition 

écologique de son Plan Local de Développement Durable, la Ville d’Aix-en-Provence a clairement formulé 

l’ambition d’intensifier son programme de végétalisation-désimperméabilisation de l’espace public, au 

travers notamment d’un programme ambitieux sur les cours d’écoles mais aussi de nouveaux profils de 

voirie (choix de matériaux adaptés et récupération temporaire des eaux via des noues). La Ville entend 

également répondre aux aspirations des habitants en leur permettant de végétaliser des portions de l’espace 

public, au travers notamment de jardins partagés. 

 

4. Les Modalités de mise en œuvre de la convention de partenariat  

4.1. Engagements des parties 

La présente convention ne constitue pas un engagement financier de la part des Parties, les partenaires 

étant soumis au respect de procédures de décision et de mise en concurrence préalable. 

Les axes et les pistes de projets identifiés donnent corps aux enjeux du territoire de la Ville d’Aix-en-

Provence. Ils ne prétendent toutefois pas être exclusifs de projets susceptibles d'émerger sur le temps. 

D'autres projets pourront donc compléter ces éléments dans le cas où ils viendraient conforter 

l'ambition municipale et le cadre commun défini de la convention. 

Les accords de principe pris dans la présente convention cadre se déclineront via des conventions 

engageantes, à élaborer sous une forme à définir, par thématiques et modes de financement, projets par 

projets ou selon les différents porteurs identifiés et seront présentés pour validation aux instances 

décisionnelles, dans le cadre des budgets votés : Conseil Municipal, Comités nationaux ou régionaux 

d'Engagement de la Banque des territoires. 

Ces conventions, prises dans le cadre fixé du droit de la concurrence et de la commande publique, 

préciseront les modalités d'intervention techniques et financières de chacun des partenaires. 

A ce titre, le calendrier de réalisation des actions mentionnées et les montants seront amenés à être 

précisés, avec l'accord des deux parties, dans le cadre du suivi de la présente convention. 
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4.2. Actualisation de la convention de partenariat 

Sur la base d’un accord entre les deux parties, cette convention pourra être actualisée, par voie 

d’avenant, au regard des évolutions qui seront constatées. 

4.3. Comité de pilotage de la convention de partenariat 

Elle sera régie par un comité de pilotage qui se réunira une fois par an et qui aura en charge : 

- d’en faire le bilan stratégique sur la base d’un tableau de bord approprié, 

- de définir le programme opérationnel annuel, 

- d’orienter les actions citées en fonction des évolutions constatées. 

Ce comité sera composé de la manière suivante : 

- pour la Ville d’Aix-en-Provence : du Maire ou de son représentant, 

- pour la Caisse des Dépôts : du Directeur Régional ou de son représentant, 

- les responsables opérationnels, ainsi que les représentants techniques désignés par le comité 

de pilotage et qui en tant de que de besoin, seront chargés d’animer et de suivre un objet précis 

de la convention. 

 

Par ailleurs, les Parties désigneront respectivement, en leur sein, un référent qui sera chargé du suivi 

global de l’application de la convention. 

4.4. Durée de la convention de partenariat 

La convention sera déclinée sur 5 exercices. Elle entre en vigueur le 1
er
 avril 2021 et son terme est fixé 

au 31 mars 2026 étant expressément convenu que les stipulations relatives au comité de pilotage 

continueront de s’appliquer jusqu’à l’expiration des conventions particulières. 

 

4.5. Informations-confidentialité 

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de 

quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou 

dont elles auront eu connaissance lors de la négociation et de l'exécution de la Convention, sous 

réserve de ceux dont elles auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés. 

 

Sont exclues de cet engagement les informations : 

• qui seraient déjà dans le domaine public ; 

• que la loi où la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute 

autorité administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 

demeurera en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme de la 

Convention pour quelque cause que ce soit. 
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Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, y compris lorsqu'il s'agit d'une entité du 

Groupe Caisse des Dépôts, le présent article n'interdit pas la divulgation d'informations ou documents 

à ce tiers, à condition qu'il ait préalablement signé un engagement de confidentialité. 

 

En tout état de cause, les Parties veilleront à ne pas transmettre des informations susceptibles de porter 

atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en concurrence 

organisées par la Ville ou les autres personnes amenées à intervenir et soumises aux règles de la 

commande publique. 

 

Lorsque les travaux réalisés au titre de la Convention seront utilisés dans le cadre d'une procédure de 

mise en concurrence au titre de la commande publique, il est d'ores et déjà décidé par les Parties que 

ces travaux seront rendus publics et mis à disposition de l'ensemble des candidats à ladite procédure. 

4.6.  Communication et propriété intellectuelle 

♦ Mention de la Ville d’Aix-en-Provence et de la Banque des territoires 

La Ville d’Aix-en-Provence et la Banque des territoires s'obligent réciproquement à soumettre à 

l'autorisation préalable et écrite de l'autre Partie, dans un délai minimal de quinze (15) jours avant sa 

divulgation au public, le contenu de tout projet de publication ou d'action de communication écrite ou 

orale relative au partenariat, objet des présentes. Elles pourront, pendant ce délai, demander des 

modifications, s'opposer ou demander à ce que son soutien soit mentionné. 

 

Dans ce dernier cas, la Banque des territoires et la Ville d’Aix-en-Provence s'engagent à apposer en 

couleur, ou à faire apposer en couleur, le logotype de la Ville d’Aix-en-Provence et celui de la Banque 

des territoires, et à ce qu'il soit fait mention par la Banque des territoires du soutien de la Ville d’Aix-

en-Provence ou par la Ville d’Aix-en-Provence du soutien de la Banque des territoires, sous une forme 

préalablement déterminée par écrit entre les Parties sur les supports de communication, d'information 

et de promotion, et lors des interventions ou présentations orales dans le cadre d'opérations de relations 

publiques et de relations presse, réalisées lors de l'exécution des présentes et ce, pendant toute la durée 

de la Convention. 

 

Dans ce cas, le format et l'emplacement des mentions visées par l'article seront déterminés d'un 

commun accord entre les Parties. En tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que 

celui des mentions attribuées à la Banque des territoires et à la Ville d’Aix-en-Provence. 

 

De manière générale, la Banque des territoires s'engage à ne pas porter atteinte à l'image ou à la 

renommée de la Ville d’Aix-en-Provence et réciproquement. 

 

Toute utilisation, représentation ou reproduction des signes distinctifs de la Ville d’Aix-en-Provence 

par la Banque des territoires ou de la Banque des territoires par la Ville d’Aix-en-Provence non prévue 

par le présent article, est interdite. 

 

♦ Autorisation d'utiliser les logos 

Aux seules fins d'exécution des obligations visées à la présente Convention, la Ville d’Aix-en-

Provence autorise la Banque des territoires à utiliser, dans le cadre du partenariat objet des présentes et 
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avec son accord préalable, le logotype de la Ville d’Aix-en-Provence, à savoir le bloc-marque et la 

signature de la Ville d’Aix-en-Provence. 

A l'extinction des obligations visées par la présente Convention, la Ville d’Aix-en-Provence s'engage à 

cesser tout usage des signes distinctifs de la Banque des territoires, sauf accord exprès écrit de celle-ci. 

 

♦ Sort des études financées ou cofinancées par la Banque des territoires 

Dans le cadre de conventions spécifiques de financements des études prévues par la présente 

Convention, les modalités de cession des droits de propriété intellectuelle seront décidées entre la 

Ville d’Aix-en-Provence et la Banque des territoires. 

4.7.  Stipulations diverses 

♦ Intégralité de la Convention 

Les Parties reconnaissent que la présente Convention constitue l'intégralité de l'accord conclu entre 

elles relativement à leur partenariat et se substitue à tout accord antérieur, écrit ou verbal, relatif au 

même sujet. 

 

♦ Modification de la Convention 

Les Parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les aménagements 

nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus entre les Parties par voie 

d'avenants, en tant que nécessaire. 

 

♦ Résiliation 

La Convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l'une ou l'autre des parties par 

notification écrite moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. 

 

 

Fait à ……………………… le ………………, en deux exemplaires originaux 

 

Pour la Caisse des Dépôts, Pour la Ville d’Aix-en-Provence, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard CURNIER 

Directeur Régional de la Caisse des Dépôts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryse JOISSAINS-MASINI 

Maire d’Aix-en-Provence 

 


