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OBJET :  ÉTUDES  EXPLORATOIRES  DÉVELOPPEMENT  DURABLE  -  CONVENTION  DE
PARTENARIAT AVEC L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEUR de PAYSAGE VERSAILLES-MARSEILLE

Le 20 mai 2022 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,  13100  Aix-en-Provence,  sur  la
convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 13/05/2022, conformément aux
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : 
Madame Dominique AUGEY, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané
BIANCO,  Madame  Brigitte  BILLOT,  Monsieur  Pierre-Emmanuel  CASANOVA,  Monsieur  Eric
CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO
ANTONUCCI,  Monsieur  Cyril  DI  MEO,  Monsieur  Sylvain  DIJON,  Monsieur  Laurent  DILLINGER,
Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur
Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam
HADAOUI, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur
Salah-Eddine  KHOUIEL,  Monsieur  Philippe  KLEIN,  Madame  Gaëlle  LENFANT,  Madame  Perrine
MEGGIATO, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Monsieur Stéphane PAOLI,  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
Francis  TAULAN,  Madame  Solène  TRIVIDIC,  Monsieur  Jean-Louis  VINCENT,  Madame  Fabienne
VINCENTI, 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: 
Monsieur  Jonathan  AMIACH  à  Monsieur  Jean-François  DUBOST,  Madame  Laurence  ANGELETTI  à
Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Madame Odile BONTHOUX à Monsieur Eric CHEVALIER,
Monsieur Jacques BOUDON à Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ à Monsieur
Francis TAULAN, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Madame Joëlle CANUET
à Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Rémi CAPEAU à Madame Françoise COURANJOU, Madame
Brigitte DEVESA à Madame Dominique AUGEY, Madame Elisabeth HUARD à Madame Josy PIGNATEL,
Madame  Arlette  OLLIVIER  à  Madame  Amandine  JANER,  Monsieur  Jules  SUSINI  à  Monsieur  Marc
FERAUD. 

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

Monsieur Eric CHEVALIER donne lecture du rapport ci-joint.
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RAPPORTEUR : Monsieur Eric CHEVALIER
CO-RAPPORTEUR(S) : Madame Kayané BIANCO, Madame Solène TRIVIDIC 

Politique Publique     :    03-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE

OBJET : ÉTUDES EXPLORATOIRES DÉVELOPPEMENT DURABLE -  CONVENTION DE
PARTENARIAT  AVEC  L'ÉCOLE  NATIONALE  SUPÉRIEUR  DE  PAYSAGE  VERSAILLES-
MARSEILLE- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Soucieuse de la qualité de ses territoires et de ses paysages, la Ville a toujours questionné
le devenir de ceux-ci dans le but de leur préservation et de leur valorisation à moyen et
court terme.

Aujourd’hui encore, la question des relations de l’espace urbain et des espaces de nature
tel  que le  grand site  Sainte  Victoire  à  l’Est  ou bien  d’agriculture tel  qu’à  l’Ouest  du
territoire communal portent à réflexion.

Les  franges  urbaines,  enjeux  clefs  de  nos  territoires,  permettent  l’articulation  et  la
valorisation mutuelle des espaces.

C’est pour cela que la Ville propose dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole Nationale
Supérieure de Paysage (ENSP), de développer des sujets d’aménagements sur ce thème et
dans le cadre d’outils pédagogiques, permettant de mettre en place une relation d’échange
lors d’atelier ciblés, ici deux projets de fin d’études (PFE).
 
En ce sens, le contenu de la mission confiée à l’ENSP, justifie le déploiement de l’outil
pédagogique du PFE, permettant  aux étudiants de porter des réponses concrètes à des
sujets contemporains, qui impacte le paysage tel que le sujet des franges urbaines.



Le résultat  de  ces  travaux pédagogiques  sera  présenté  et  développé dans  un degré  de
précision qui permet d’expliciter les raisons et l’intérêt des propositions d’aménagement
lors d’une soutenance finale des PFE.

En outre, la réalisation des projets, conduit en partenariat, nécessite l’apport à l’école d’un
financement de la part  de la Ville :  les financements doivent permettre de couvrir les
temps spécifiques d’enseignement, les frais de logistique, de production et de gestion, liés
au partenariat.

C’est pourquoi la participation de la Ville est fixée à 3 000 € TTC pour l’ensemble des
deux Projets de Fin d’Etudes.

Enfin,  au  regard  de  ce  qui  vient  de  vous  être  exposé,  je  vous  demande,  Mes  Chers
Collègues, de bien vouloir :

- ADOPTER la présente convention,

- AUTORISER Madame  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  à  signer  la  présente
convention de partenariat,

- DIRE  que  la  dépense  sera  imputées  au  budget  2022,  ligne  3620,  imputation
020 617 920, qui présente les disponibilités suffisantes.



DL.2022-122 -  ÉTUDES EXPLORATOIRES DÉVELOPPEMENT DURABLE - CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEUR DE PAYSAGE VERSAILLES-
MARSEILLE- 

Présents et représentés : 54

Présents : 42

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 Sophie JOISSAINS, 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 : 24 mai 2022
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)
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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 ...»



 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

Convention de partenariat entre l’Ecole Nationale Supérieure de 
Paysage Versailles-Marseille et la Ville d’Aix-en-Provence 
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ENTRE 
 
La Ville d’Aix-en-Provence, représentée par Mme Sophie JOISSAINS, Maire, agissant en 

vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du ……………………………………..  

Ci-après dénommée «  LA VILLE  » 
 
D'une part, 
 
Et 
 
L’Ecole Nationale Supe rieure de Paysage dont le sie ge social est situe  10 rue du Mare chal Joffre,  
78 0000 Versailles, repre sente e par sa directrice Alexandra BONNET 
 
SIRET n° 1978 201 94 00029 
 
Ci-apre s de nomme e l’ENSP, 
 
D’autre part, 
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Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 
La Ville dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole Nationale Supe rieure de Paysage (ENSP) 

Versailles - Marseille, de velopper des sujets d’ame nagement dans le cadre d’outils pe dagogiques 

dispense s par l’ENSP Marseille. 

L’objectif de la convention permet de mettre en place une relation d’e change entre partenaires 
(ENSP et Ville) lors d’ateliers cible s, ici un projet de fin d’e tudes (PFE). 
 
Article 2 – LE CONTENU DE LA MISSION CONFIEE A L’ENSP 

 
L’ENSP propose d’ouvrir certains de ses dispositifs a  des partenaires, permettant aux e tudiants 
de porter des re ponses concre tes a  des sujets contemporains qui impacte le paysage. 
 
Dans le pre sent partenariat, l’outil pe dagogique cible  est le PFE. 
 
Lors du PFE, il est demandé à l’étudiant de développer un aménagement, à échelle locale, dans un 

contexte, global, de projet territorial. 

Il est demandé à l’étudiant de développer dans un degré de précision qui permette d’expliciter les 

raisons et l’intérêt des propositions d’aménagement, sans perdre de vue les objectifs stratégiques 

d’ensemble à une échelle globale. 

Les résultats du PFE s’organisent autour de : 

- une proposition de projet niveau AVP, contextualisé dans son contexte global ; des plans 

d’aménagement au 1/500 minimum, tous autres documents graphiques utiles (coupes, 

photomontages, schémas, etc) 

- un travail de synthèse transversale qui s’appuie qui démontre la cohérence d’une approche 
individuelle au travers de thèmes et d’échelles variés.  
 

- Une présentation orale avec support projection 

 
- une plaquette de synthèse comprenant les explications écrites (texte rédigé 5pages mini 

résumant le diagnostic, les hypothèses et les concepts mis en œuvre ) et l’essentiel des pièces 
graphiques illustratives du projet. 

 
 
Les sites retenus dans la pre sente convention sont le vallon de la petite Thumine et la frange 
urbaine entre le Parc Naturel Urbain et le massif de la Sainte Victoire. 

 
La Ville sera associe  a  des points d’e tapes du travail et a  la soutenance finale du PFE. 

 
 
Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La pre sente convention entre vigueur a  compter de la signature par les deux parties. Elle est 
valable pour la dure e du projet, soit jusqu’au 30 septembre 2022. 
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Article 4 – INDEMNISATION FINANCIERE 

 
La re alisation du projet, conduit en partenariat, ne cessite l’apport a  l’e cole d’un financement de 
la part de la Ville : les financements doivent permettre de couvrir les temps spe cifiques 
d’enseignement, les frais de logistique (de placements, etc.), de production (plaquette, etc.) et de 
gestion, lie s au partenariat. 
 
La participation de la Ville est fixe e a  1 500€ TTC par PFE, comme indique  dans le tableau joint 
en annexe, soit un total de 3 000€ 
 
 
 
Article 5 – PROPRIETE DES ETUDES ET COMMUNICATION 

 
L’ENSP demeure proprie taire de toutes les e tudes comprises dans son programme de travail. Elle 
veille a  en assurer le libre acce s a  ses membres, ceci en tenant compte des proce dures de 
validation et des instructions de diffusion qui pourront e tre donne es par la Ville.  
 
Les documents e dite s par l’ENSP et lie s a  la pre sente convention reproduiront le logo de la Ville ; 
a  l’inverse les documents e dite s par la Ville reproduiront le logo de l’ENSP. 
 
Chaque partie s’interdit toute communication e crite ou verbale de tout fait, connaissance, e tude, 
de cision ou information a  caracte re confidentiel dont elle pourrait avoir connaissance au cours 
de la pre sente convention et s’interdit toute remise de document sur ces sujets a  des tiers. 
 
 
 

Article 6 – LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES  
 
 

La pre sente convention est re gie par la loi française et sera interpre te e en conse quence. 
Les parties s’efforceront de re gler a  l’amiable tout diffe rend qui pourrait survenir a  l'occasion de 
l’application de cette convention, notamment en ce qui concerne sa validite , son exe cution, son 
interpre tation, sa cessation et les suites de celle-ci. 
Tout litige, survenant dans l'interpre tation, l'exe cution ou la cessation de la pre sente convention 
et sur lequel les parties n’auront pu aboutir a  un accord dans un de lai de deux mois a  compter de 
sa constatation, sera soumis a  l'appre ciation des juridictions compe tentes au regard de la 
domiciliation de la fondation des petits fre res des pauvres. 
Le tribunal compe tent pour ge rer d’e ventuels litiges est le Tribunal administratif de Marseille. 
 
 
 

Article 7– RESILIATION 

 
En cas de non-respect par l’une des parties d’une obligation mise a  sa charge par la convention, 
l’autre partie mettra la partie de faillante en demeure de respecter son obligation et de re parer 
les conse quences d’un e ventuel pre judice, dans un de lai maximum de quinze (15) jours a  
compter de la re ception de la mise en demeure. 
Dans la mesure ou  la mise en demeure resterait infructueuse dans le de lai pre cite , la convention 
pourra e tre re silie e de plein droit, sans pre avis et sans aucune autre formalite . 
La re siliation de la convention n’entraî ne pas pour son auteur la renonciation d’une action en 
re paration du pre judice subi. 
 
Article 8 – ELECTION DE DOMICILE - NOTIFICATION 
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Les parties e lisent domicile aux adresses indique es en te te des pre sentes. Toute notification a  
effectuer dans le cadre de la pre sente convention sera faite par e crit aux adresses susvise es. 
Toute modification fera l’objet d’une notification dans les plus brefs de lais.  
 
 
 
 
Fait a  Aix-en-Provence  le    En 2 exemplaires originaux 
 
 
 
Pour la Ville d’Aix-en-Provence 
 
Le Maire 
 
Mme Sophie JOISSAINS 
 
 

Pour l’Ecole Nationale Supérieure de 
Paysage 
  
Alexandra BONNET 

 
 
 
 


