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SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE 

Séance du 30 JUIN 2016 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 7 juillet 2016 

   

Mis en diffusion le 7 juillet 2016 

Nombre de Conseillers présents : 33 

ETAIENT PRESENTS : 

Mesdames et Messieurs : 

Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - 
Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - 
Patrick BORE - Gérard BRAMOULLE - Gaby CHARROUX - 
Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - 
Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-
Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas 
ISNARD - Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric 
LE DISSES - Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean 
MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Henri 
PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - 
Guy TEISSIER - Martine VASSAL. 

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 

Mesdames et Messieurs : 

Martine CESARI - Eric DIARD. 
 

La séance est ouverte à 13 H 45 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 

Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat, 
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 

 

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Président de la Commission: Roland BLUM 

FAG 001-306/16/BM 
 Indemnisation amiable des préjudices commerciaux subis 
par les professionnels riverains d'opérations d'aménagement 
sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence 

FAG 002-307/16/BM 
 Approbation d'une convention cadre relative à l'occupation 
du domaine public non routier par le réseau de 
télécommunication fibre optique de Completel sur la commune 
de Marseille 

FAG 003-308/16/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition de 
données géographiques entre la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence et Trans Ethylène / Total Petrochemical 

FAG 004-309/16/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition de 
données géographiques entre la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence et Geosel Manosque 

FAG 005-310/16/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition de 
véhicules entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et la 
Société Publique Locale - Pôle Aéronautique Istres Etang de 
Berre 

FAG 006-311/16/BM 
 Demande de subvention auprès de l’Etat et tout autre 
organisme pour 15 opérations structurantes dans le cadre de 
la stratégie de développement du territoire de la Métropole 

FAG 007-312/16/BM 
 Attribution d'une subvention au Secours Populaire Français  

FAG 008-313/16/BM 
 Attribution de subvention de fonctionnement pour la gestion 
du relais d’assistantes maternelles du Conseil de Territoire 
des communes d’Alleins, Aurons, Charleval, La Barben, La 
Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, 
Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, 
Sénas, Velaux et Vernègues – Année 2016 

FAG 009-314/16/BM 
 Attribution de subvention à l’APAP (Amicale du Personnel 
du Conseil de  Territoire des communes d’Alleins, Aurons, 
Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La Barben, La Fare-les-
Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, 
Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et 
Vernègues) - Année 2016 

FAG 010-315/16/BM 
  Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à 
l'Association de Prévention et de Réinsertion Sociale sur le 
Territoire du Pays de Martigues 

FAG 011-316/16/BM 
 Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à 
l'Association pour la Prise en Charge des Maladies Eliminables 
sur le Territoire du Pays de Martigues 

FAG 012-317/16/BM 
 Attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'année 
2016 à l'association Sensibilisation Protection Nature 
Environnement du Territoire du Pays de Martigues 

FAG 013-318/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'Association SOS Femmes 
pour le fonctionnement de la structure d'accueil et 
d'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences 
conjugales sur le Territoire du Pays de Martigues 

FAG 014-319/16/BM 
 Attribution pour l'année 2016 à l'Association Comité Social 
du Personnel de la ville de Martigues et de la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Martigues 
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FAG 015-320/16/BM 
 Approbation d’un protocole transactionnel entre la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence, la Caisse Française de 
Financement Local, la Société de Financement Local et Dexia 
Crédit Local dans le cadre du refinancement des emprunts 
structurés à risque contracté par le SAN Ouest Provence 

FAG 016-321/16/BM 
 Réforme de véhicules légers et de véhicules utilitaires de 
poids inférieur à 3,5 tonnes et de véhicules deux roues 
 
 

ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Président de la Commission : Didier PARAKIAN 

ECO 001-322/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
deux salons professionnels spécialisés dans l’immobilier 
d’entreprise : le MIPIM et le SIMI 2017 

ECO 002-323/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au 
salon de l’immobilier d’entreprise SIMI du 30 novembre au 2 
décembre 2016 - Approbation d’une convention 
 
ECO 003-324/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au 
fonctionnement de l'association la Maison Méditerranéenne 
des Métiers et de la Mode - Anciennement Cité 
Euroméditerranéenne de la Mode et l'Institut Mode 
Méditerranée - Approbation d'une convention. 

ECO 005-326/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l’association Pôle Régional de l’Image et du Multimédia et de 
l’Internet PRIMI - Approbation d'une convention 

ECO 006-327/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence au 
fonctionnement du réseau Initiative Marseille Métropole - 
Approbation d'une convention  

ECO 007-328/16/BM 
 Approbation d'une convention avec Provence Promotion 
relative à une participation de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence à son programme de travail 2016 

ECO 008-329/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'organisation de la Semaine Economique de la Méditerranée 
du 2 au 5 novembre 2016 à Marseille - Approbation d'une 
convention 

ECO 009-330/16/BM 
 Attribution d’une subvention de fonctionnement au pôle de 
compétitivité Safe - Approbation d'une convention 

ECO 010-331/16/BM 
 Attribution d’une subvention de fonctionnement au pôle de 
compétitivité Mer Méditerranée - Approbation d'une 
convention 

 

ECO 011-332/16/BM 
 Attribution d’une subvention de fonctionnement au pôle de 
compétitivité Optitec - Approbation d'une convention 

ECO 012-333/16/BM 
 Attribution d’une subvention de fonctionnement au pôle de 
compétitivité Eurobiomed - Approbation d'une convention 

ECO 013-334/16/BM 
 Attribution d’une subvention au Pôle de Compétitivité 
Solutions Communicantes Sécurisées - Approbation d'une 
convention 

ECO 014-335/16/BM 
 Attribution d’une subvention de fonctionnement au pôle de 
compétitivité Capenergies - Approbation d'une convention 

ECO 015-336/16/BM 
 Attribution d'une subvention au Réseau IDEAL dans le cadre 
de l'organisation du Forum National du Très Haut Débit à 
Marseille les 5 et 6 septembre 2016 - Approbation d'une 
convention 

ECO 016-337/16/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'incubateur Impulse - Approbation d'une convention 

ECO 017-338/16/BM 
 Attribution d’une subvention à Aix-Marseille Université pour 
l’organisation de l’évènement scientifique - la nuit européenne 
des chercheurs - Approbation d'une convention 

ECO 018-339/16/BM 
 Attribution d'une subvention relative à l'Ecole Centrale 
Marseille pour la mise en place d'un dispositif de surveillance 
des accès autorisés des organismes du Technopôle Marseille 
Provence à Château-Gombert - Approbation d'une convention 

ECO 019-340/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l’Institut de Recherche pour 
le Développement - IRD - dans le cadre de l’organisation du 
Campus International pour la Coopération et le Développement 
- Approbation d'une convention. 

ECO 020-341/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l’Institut de Recherche pour 
le Développement IRD pour l’organisation du concours de 
création d’entreprises innovantes dans le cadre du projet 
MEET-AFRICA ex Programme d’Aide à la Création 
d’Entreprises Innovantes en Méditerranée - PACEIM - 
Approbation d'une convention 

ECO 021-342/16/BM 
 Attribution d'une subvention à Centrale Marseille pour le 
projet de plateforme de Caractérisation et d’Essais en 
Mécanique, Energie et Acoustique - CEMEA - dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 - Approbation d'une 
convention 

ECO 022-343/16/BM 
 Attribution de subventions au titre de la stratégie numérique 
et de la French Tech - Approbation de conventions 

ECO 023-344/16/BM 
 Octroi de subventions à sept entreprises du Pays d'Aix dans 
le cadre du soutien aux projets de R&D collaboratifs retenus 
par le Fonds Unique Interministériel 
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ECO 024-345/16/BM 
 Octroi d’une aide à l’immobilier en faveur de deux 
entreprises du Pays d'Aix 

ECO 025-346/16/BM 
 Attribution de subventions aux associations de 
commerçants et artisans de proximité - Approbation de 
conventions 

ECO 026-347/16/BM 
 Attribution de subventions aux associations à caractère 
économique - Approbation de conventions 

ECO 027-348/16/BM 
 Attribution de subvention au profit de l’association Sud 
Conseils 

ECO 028-349/16/BM 
 Attribution de subvention au profit de l’association Accès 
Conseil 

ECO 029-350/16/BM 
 Attribution de subvention au profit de l’association Adie 

ECO 030-351/16/BM 
 Attribution de subvention au profit de l’association - 
Ajacosap 

ECO 031-352/16/BM 
 Attribution de subventions au titre des aides directes aux 
commerçants et artisans dans le cadre de la deuxième tranche 
de l’opération urbaine FISAC sur le territoire des communes 
d’Alleins, Aurons, Berre-l’Étang, Charleval, Eyguières, La 
Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Pelissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-
Provence, Sénas, Velaux et Vernègues  

ECO 032-353/16/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, la 
Fédération des Parcs d’Activités d’Agglopole Provence et le 
Club des Entreprises Ouest-Provence  pour « Le rendez-vous 
des entrepreneurs du Pays Salonais » 

ECO 033-354/16/BM 
 Attribution d'une subvention au groupement d’employeurs 
Aggloparcs Association  

ECO 034-355/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l’association Agglopole 
Provence Initiative 

ECO 035-356/16/BM 
 Approbation d'une convention type de partenariat entre la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence et les commerçants du 
Territoire Ouest Provence 

ECO 036-357/16/BM 
 Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à 
l'Association Groupement des Entreprises Ouest Etang de 
Berre du Territoire du Pays de Martigues 

ECO 037-358/16/BM 
 Approbation d'une convention avec la Chaire - Attractivité et 
Nouveau Marketing Territorial 

ECO 038-359/16/BM 
 Paiement de la cotisation 2016 à l'Agence Française des 
Villes et Territoires méditerranéens Durables 

ECO 039-360/16/BM 
 Attribution de subvention à l'association Iovsys/Team Henri 
Fabre par l’ensemble des Conseils de Territoire de la 
Métropole – Complément à la délibération HN 036-064/16/CM 

ECO 040-361/16/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention relative à 
l'attribution de subvention à l'association Medinsoft – 
Complément à la délibération HN 021-091/16/BM 

ECO 041-362/16/BM 
 Attribution d’une subvention complémentaire à l’association 
Club des Entreprises de Ouest Provence  au titre de l’exercice 
2016 - Approbation de l'avenant n° 5  
 
 

EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE, 
INSERTION 

Président de la Commission : Dominique TIAN 

EMP 001-363/16/BM 
 Attribution de subventions aux opérateurs dans le cadre de 
la programmation 2016 du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi PLIE du Pays d’Aix 

EMP 002-364/16/BM 
 Attribution de subventions aux opérateurs du Pays d'Aix 
oeuvrant dans le champ de l'insertion par l'activité 
économique 

EMP 003-365/16/BM 
 Approbation d'une convention d’objectifs et de moyens « 
Agir pour l’Emploi » à conclure avec la Mission Locale du Pays 
Salonais et la Mission Locale Est-Etang de Berre – Année 2016 

EMP 004-366/16/BM 
 Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à 
l'Association Martigues Association Intermédiaire 

EMP 005-367/16/BM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention 
d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le 
cadre du projet d'implantation du Centre de Formation des 
Apprentis sur le site de Plan d'Aillane à Aix-en-Provence 

EMP 006-482/16/BM 
 Stratégie Europe 2020 et Fonds européens ; Autorisation 
accordée au Président de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence à solliciter les fonds européens. 
 
 

TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET 
ACCESSIBILITÉ 

Président de la Commission : André MOLINO 

TRA 001-368/16/BM 
 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 et création d'un dépôt de tramway 
sur le site Dromel / Montfuron - Lancement de la concertation 
préalable. 
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TRA 002-369/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Adava 

TRA 003-370/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association  Automobile 
Club d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix  pour l’organisation 
des semaines de la sécurité routière - Approbation d'une 
convention 

TRA 004-371/16/BM 
 Approbation de la convention-cadre organisant la collecte 
des fonds et la gestion des inscriptions avec les communes 
pour les abonnements au service de transport scolaire du 
Pays d'Aix 

TRA 005-372/16/BM 
 Approbation de la convention-cadre avec les communes du 
Pays d'Aix qui subventionnent tout ou partie de la participation 
des familles au service de transport scolaire 

TRA 006-373/16/BM 
 Versement d’une subvention à l’association Transport 
Mobilité Solidarité (TMS) 2016 pour les actions entreprises sur 
le territoire des communes d’Alleins, Aurons, Berre-l’Étang, 
Charleval, Eyguières, La Barben, La Fare-les-Oliviers, 
Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pelissanne, Rognac, 
Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et 
Vernègues de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

TRA 007-374/16/BM 
 Location d'un espace pour la participation de la Métropole 
au Salon Autonomic Mediterranée - édition 2016. 
 

 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

Président de la Commission : Michel AMIEL 

URB 001-375/16/BM 
 Programme d’Aménagement d’Ensemble sur le secteur des 
Paranques/La Claire à  Marseille 13ème arrondissement - 
Demande d’ouverture conjointe des enquêtes préalables à la 
Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire et mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour la création de la 
voie U372 et la voie U378.  

URB 002-376/16/BM 
 Zone d'Aménagement Concerté des Florides à Marignane et 
Gignac-la-Nerthe - Approbation d'une convention de 
raccordement de la tranche 2 au réseau eaux brutes avec la 
Société du Canal de Provence.  

URB 003-377/16/BM 
 Zone d'Aménagement Concerté à Saint Victoret - 
Approbation de l'avenant n°1 à la convention n°2012/76 pour la 
réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive.  

URB 004-378/16/BM 
 Commune de Chateauneuf-les-Martigues - Approbation d'un 
bail rural à long terme au profit de Madame Patruno 

URB 005-379/16/BM 
 Grand Centre Ville – Dispositions relatives à la concertation 
publique dans le cadre de l'Opération Grand Centre Ville 
concédée à la SOLEAM - Approbation des modalités de 
concertation publique pour les projets dans le pôle Nationale-
Providence, les pôles de La Plaine et de Noailles à Marseille  

URB 006-380/16/BM 
 Projet de rénovation urbaine du quartier Abeille/ Maurelle / 
Matagots à La Ciotat – Approbation d’une convention de 
maîtrise d’ouvrage unique avec la Commune de la Ciotat 

URB 007-381/16/BM 
 Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix-Durance - Contribution 
financière au développement de l'Agence pour la période 2015-
2017 

URB 008-382/16/BM 
 Convention de servitudes au bénéfice d'ERDF sur la parcelle 
cadastrée section AC n°138p sise lieudit Rassuen à Istres pour 
l'installation à demeure de deux canalisations souterraines 

URB 009-383/16/BM 
 Constitution de servitudes au bénéfice d'ERDF pour 
l'installation de deux lignes électriques et d'un poste de 
transformation sur la parcelle cadastrée section BP n°29 à 
Fos-sur-Mer pour les besoins de raccordement de la Maison 
des Salins 

URB 010-384/16/BM 
 Constitution d'une servitude de tréfonds d'environ 80 mètres 
carrés pour le passage de canalisations souterraines sur la 
parcelle cadastrée section AV n°144 sise chemin de Taussane 
à Miramas, propriété de Monsieur et Madame Martinez, dans le 
cadre du projet d'aménagement du réseau d'assainissement et 
reprise des voiries des quartiers Est de Miramas 

URB 011-385/16/BM 
 Requalification de l'entrée Ouest de la commune de Miramas 
pour la desserte du village des Marques. Demande de 
subvention au titre de la tranche 2016 auprès du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône 

URB 012-386/16/BM 
 Conseil de Territoire du Pays de Martigues - Transfert du bail 
emphytéotique du Mas de l'Hôpital de Monsieur Girard 
Guillaume au profit de la société par actions simplifiée 
unipersonnelle Vignoble Girard représentée par Monsieur 
Guillaume Girard 

URB 013-387/16/BM 
 Constitution d’une servitude de passage au profit 
d’Immocraft Azur sur le parc d’activités Euroflory à Berre 
l’Etang 
 

 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,  LOGEMENT, 
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE 

Président de la Commission : Albert SALE 

DEVT 001-388/16/BM 
 Contrat de ville de Marseille Provence Métropole - 
Attribution d'une subvention au Dispositif Régional 
d'Observation (DROS) Provence-Alpes-Côte d'Azur 

DEVT 002-389/16/BM 
 Contrat de ville de Marseille Provence Métropole - 
Attribution d'une subvention 2016 à la Mission Locale de 
Marseille pour le financement d'aides individuelles aux jeunes 
des quartiers en politique de la vile pour une qualification dans 
les métiers de l'animation et du secourisme  
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DEVT 003-390/16/BM 
 Contrat de ville de Marseille Provence Métropole - 
Attribution d'une subvention 2016 à la Mission Locale de La 
Ciotat pour le financement d'aides individuelles aux jeunes 
des quartiers en politique de la ville pour une qualification 
dans les métiers de l'animation et du secourisme 

DEVT 004-391/16/BM 
 Contrat de ville de Marseille Provence Métropole - 
Attribution d'une subvention 2016 à la Mission Locale Est 
Etang de Berre pour le financement d'aides individuelles aux 
jeunes des quartiers en politique de la ville pour une 
qualification dans les métiers de l'animation et du secourisme  

DEVT 005-392/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'Association de Médiation 
Sociale pour l'emploi de médiateurs sociaux destinés à 
améliorer l'attractivité des transports en commun de Marseille 

DEVT 006-393/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Handitoit 
Provence 

DEVT 007-394/16/BM 
 Attribution d'une subvention au groupement d'intérêt public 
Marseille Rénovation Urbaine 

DEVT 008-395/16/BM 
 Programme d'Intérêt Général "Habiter Mieux" - Attribution de 
subventions aux propriétaires privés 

DEVT 009-396/16/BM 
 Opérations façades de Pertuis – Attribution de subventions 
nominatives 

DEVT 010-397/16/BM 
 Attribution de subventions d'équipement aux communes de 
Vitrolles, Trets et Bouc-Bel-Air dans le cadre du dispositif 
d'opération façades 

DEVT 011-398/16/BM 
 Attribution de subventions aux associations dans le cadre 
de la programmation du contrat de ville du Territoire du Pays 
d'Aix 

DEVT 012-399/16/BM 
 Interventions financières du Pays d'Aix pour favoriser  
l'accession à coût maîtrisé - Attribution de subventions 
nominatives  

DEVT 013-400/16/BM 
 Attribution d'aides pour la production de logements locatifs 
sociaux - Approbation de conventions de financement  

DEVT 014-401/16/BM 
 Attributions d'aides pour la réhabilitation de logements 
locatifs sociaux - Approbation de conventions de financement  

DEVT 015-402/16/BM 
 Approbation d'une convention d'études avec la SPLA Pays 
d'Aix Territoires pour la réalisation des études préalables à 
l'aménagement du site dans le cadre de l'opération 
d'aménagement de l'îlot du stade à Meyrargues 

DEVT 016-403/16/BM 
 Approbation d'une subvention forfaitaire aux logements T1-
T2 au profit de la Société Foncière d’Habitat et Humanisme 
pour l’opération - Place Général De Gaulle - à Salon-de-
Provence 

DEVT 017-404/16/BM 
 Approbation d'un contrat d’objectifs avec l’association 
Maison des Adolescents Nord des Bouches-du-Rhône  

DEVT 018-405/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Apers du 
Territoire du Pays Salonais 

DEVT 019-406/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Adamal pour 
l’action - Point Logement Jeunes à Salon-de-Provence  

DEVT 020-407/16/BM 
 Approbation de la participation financière de la Métropole 
aux actions de la 1ere programmation Politique de la Ville 2016 
du Conseil de Territoire de Cornillon-Confoux, Fos sur Mer, 
Grans, Istres, Miramas et Port Saint Louis du Rhône. 
Approbation des conventions-types entre la Métropole et les 
structures relatives à l'octroi d'une subvention affectée à un 
objet particulier 

DEVT 021-408/16/BM 
 Attribution de prix pour les collèges et lycées lauréats du 
concours citoyenneté 2016 sur le Territoire du Pays de 
Martigues 

DEVT 022-409/16/BM 
 Attribution d'une subvention pour l'année 2016 au Conseil 
Départemental de l'Accès au Droit sur le Territoire du Pays de 
Martigues. 
 
 
 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
AGRICULTURE ET FORÊT 

Président de la Commission : Christian BURLE 

ENV 001-410/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Acoucite pour le 
fonctionnement de l'Observatoire du Bruit du Pays d’Aix - 
Approbation d'une convention 

ENV 002-411/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association Air Paca pour le 
fonctionnement de l'observatoire du bruit et des projets qualité 
de l'air - Approbation d'une convention 

ENV 003-412/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l'Agence Régionale pour 
l'Environnement pour l'appui de la démarche Agenda 21 
auprès des communes du territoire - Approbation d'une 
convention 

ENV 004-413/16/BM 
 Attribution d'une subvention au Centre d'Etudes et de 
Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée - CERPAM - pour 
l'aide à l'installation de bergers dans les massifs forestiers du 
Pays d'Aix 

ENV 005-414/16/BM 
 Attribution de fonds de concours incitatifs pour le 
débroussaillement des équipements communaux aux 
communes de Jouques, Saint-Paul-lez-Durance, Lambesc, 
Meyreuil, Rognes et Les Pennes-Mirabeau 
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ENV 006-415/16/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement pour 
l'année 2016 à Pompiers sans Frontières - Approbation d'une 
convention de partenariat 

ENV 007-416/16/BM 
 Attribution de subventions aux associations à caractère 
agricole - Approbation de conventions 

ENV 008-417/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l'Association Image de Ville 
pour l'organisation des Journées du Film de l'Environnement 

ENV 009-418/16/BM 
 Attribution de subvention au profit des associations CETA 
de Berre l’Etang et CETA d’Eyguieres 

ENV 010-419/16/BM 
 Attribution de subvention au profit de l’association Jeunes 
Agriculteurs des Bouches du Rhône 

ENV 011-420/16/BM 
 Attribution d’une subvention au profit de l’association la 
Maison de la Transhumance pour le projet européen 
transfrontalier La Routo 

ENV 012-421/16/BM 
 Attribution de subvention au profit de l’association 
Solidarité Paysans Provence Alpes 

ENV 013-422/16/BM 
 Ré-affectation des subventions du Territoire des communes 
d'Alleins, Aurons, Berre l'Etang, Charleval, Eyguières, La 
Barben, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-
Provence, Sénas, Velaux et Vernègues relatives à la Défense 
de la Forêt Contre l’Incendie et Natura 2000 site « Garrigues de 
Lançon et chaînes alentour » 

ENV 014-423/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Jardilien du 
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile - Approbation d'une 
convention 

ENV 015-424/16/BM 
 Travaux de rénovation thermique sur les bâtiments de la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence situés sur le territoire des 
communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, 
Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône - Demande de subvention 
auprès de l'Etat dans le cadre du dispositif de soutien à 
l'investissement public local 

ENV 016-425/16/BM 
 Appel à Manifestation d'Intérêt Frais-Vallon - Approbation 
d'une convention cadre avec l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) pour l'AMI du quartier de Frais-
Vallon à Marseille dans le cadre du Programme 
d'Investissements d'Avenir (PIA) - Villes et Territoires Durables 
 
 

 

 

 

CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, EAU 
ET ASSAINISSEMENT 

Président de la Commission : Philippe GINOUX 

DEA 001-426/16/BM 
 Réformes d’engins, de poids lourds, de véhicules et 
équipements de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence 

DEA 002-427/16/BM 
 Approbation de deux conventions avec l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse dans le cadre du financement et de 
la réalisation d'opérations relatives au Contrat 
d'Agglomération 

DEA 003-428/16/BM 
 Approbation d'une convention avec l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse dans le cadre du financement et de la 
réalisation d'opérations relatives au Contrat d'Agglomération 
pour le territoire de Marseille Provence 

DEA 004-429/16/BM 
 Approbation d'une convention avec l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse dans le cadre du financement et de la 
réalisation d'opérations relatives au Contrat Protection et 
Economie de la Ressource en Eau (CONPERE) 

DEA 005-430/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Valtri 

DEA 006-431/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Evolio 

DEA 007-432/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Emmaüs 

DEA 008-433/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Aix Multi 
Services - Approbation d'une convention d'objectifs 

DEA 009-434/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association des Foyers 
Ruraux des Bouches-du-Rhône 

DEA 010-435/16/BM 
 Demande de subvention pour la construction de la station 
d’épuration pour la commune de la Fare les Oliviers. 

DEA 011-436/16/BM 
 Approbation d'une convention pour le versement de la 
subvention accordée par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse à Agglopole Provence Assainissement 
(A.P.A) pour les travaux de mise en conformité réglementaire 
de l’autosurveillance des systèmes d’assainissement collectif 
de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

DEA 012-437/16/BM 
 Approbation de conventions de servitude de tréfonds sur les 
parcelles cadastrées N°502 N°1030 N°3970 N°3976 N°4524 
N°4523 N°4522 à Mallemort autorisant le passage d'une 
canalisation fournissant l'eau potable de secours 
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DEA 013-438/16/BM 
 Constitution d'une servitude de passage et de tréfonds sur 
la parcelle cadastrée section BB n° 246 sise avenue Georges 
Pompidou à Fos-sur-Mer, propriété de Monsieur et Madame 
Romuald Robert, dans le cadre du projet d'extension du 
réseau d'assainissement du quartier du Lavoir à Fos-sur-Mer 

DEA 014-439/16/BM 
 Constitution d'une servitude de tréfonds d'environ 70 mètres 
carrés pour le passage de canalisations souterraines sur la 
parcelle cadastrée section AV n° 17 sise chemin du Cèdre à 
Miramas, propriété de Monsieur et Madame Elvira, dans le 
cadre du projet d'aménagement du réseau d'assainissement et 
reprise des voiries des quartiers Est de Miramas.  

DEA 015-440/16/BM 
 Constitution d'une servitude de tréfonds d'environ 140 
mètres carrés pour le passage de canalisations souterraines 
sur la parcelle cadastrée section AV n° 29 sise chemin du 
Cèdre à Miramas, propriété de Monsieur et Madame Goubet, 
dans le cadre du projet d'aménagement du réseau 
d'assainissement et reprise des voiries des quartiers Est de 
Miramas 

DEA 016-441/16/BM 
 Constitution d'une servitude de passage et de tréfonds au 
bénéfice de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la 
parcelle cadastrée section AS n°191p, d'une superficie de 75 
m², sise chemin de la Goule sur la commune de Grans, 
propriété de Monsieur et Madame François Lambert, dans le 
cadre des travaux d'extension du réseau d'assainissement 

DEA 017-442/16/BM 
 Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour 
des travaux de remplacement du réseau d'alimentation eau 
potable - Chemin de la Plaine Saint-Martin à Martigues 

DEA 018-435/16/BM 
 Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour 
des travaux de remplacement du réseau d'alimentation eau 
potable - Quartier de Saint-Pierre à Martigues 

DEA 019-444/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel portant 
dévoiement d'un collecteur public implanté sous terrain privé à 
l'exploitation déléguée du service public d'assainissement 
collectif des communes de Cadolive, Saint-Savourrnin, Peypin, 
La Bouilladisse, Belcodène, La Destrousse à la SPL L'Eau des 
collines   

DEA 020-445/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec Gagneraud 
Construction portant sur les pénalités de retard dans 
l'exécution des travaux d’extension de réseaux d’eau et 
d’assainissement, rue Raymond Jullian à Mallemort 

TOURISME, VALORISATION DU PATRIMOINE 

Présidente de la Commission :  

Dominique FLEURY VLASTO 

TVP 001-446/16/BM 
 Attribution d'une subvention au Club de la Croisière 
concernant le Cruise 360 - Approbation d'une convention 

TVP 002-447/16/BM 
 Attribution de subventions à l'association - Pays d'Aix 
Associations -Approbation de convention d'objectifs 

TVP 003-448/16/BM 
 Attribution d'une subvention pour la valorisation touristique 
du Grand Site Sainte-Victoire et pour l'organisation des 
rencontres nationales des Grands Sites de France - 
Approbation d'une convention 

TVP 004-449/16/BM 
 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Office de 
Tourisme de Gardanne 

TVP 005-450/16/BM 
 Approbation d'une convention type entre la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence et les communes du territoire de Cornillon-
Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas et Port-Saint-
Louis-du-Rhône pour la réalisation d'activités de 
communication et d'organisation d'évènements.  
 
 

MER, LITTORAL ET PORTS,  PROTECTION ET 
MISE EN VALEUR DES ESPACES MARITIMES ET 

NATURELS 

Président de la Commission : Claude PICCIRILLO 

MER 001-451/16/BM 
 Attribution d'une subvention à la Fédération des Sociétés 
Nautiques des Bouches-du-Rhône pour l'organisation de la 
manifestation Mare Nostrum 2016 et approbation d'une 
convention 

MER 002-452/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'Office de la mer Marseille 
Provence pour les manifestations 2016 - Approbation d'une 
convention 

MER 003-453/16/BM 
 Demande de subvention pour une étude de la répartition et 
de l’écologie de la pie grièche méridionale sur le site Natura 
2000 - Garrigues de Lançon et chaines alentour 
 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS 
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS 

Président de la Commission : Bernard DESTROST 

VOI 001-454/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement Eurovia Méditerranée/De Filippis relatif à la semi-
piétonisation du Vieux-Port de Marseille 1ère phase 
d'aménagement - Marché n°12/003. 

VOI 002-455/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement GTM Sud/Campenon Bernard Sud Est/Ebm relatif 
à la semi-piétonisation du Vieux-Port de Marseille - 1ère phase 
d'aménagement - Marché n°12/002. 
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VOI 003-456/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement Bouygues Travaux Publics Région France/NegriI 
relatif à la semi-piétonisation du Vieux-Port de Marseille - 1ère 
phase d'aménagement - Aménagement du plan d'eau - Marché 
n°12/011. 

VOI 004-457/16/BM 
 Déclaration de projet portant sur l'intérêt général de 
l'opération de réalisation du Boulevard Urbain Sud entre la 
traverse Parangon et l'échangeur Florian à Marseille 8ème, 
9ème et 10ème arrondissements 

VOI 005-458/16/BM 
 Approbation d'une convention n°2 de remise des ouvrages 
de la Rocade L2 à Marseille avec la Société de la Rocade L2 et 
la Ville de Marseille. 

VOI 006-459/16/BM 
 Approbation d'une convention n°2 de superposition 
d'affectation des ouvrages de la Rocade L2 et de la Ville de 
Marseille. 

VOI 007-460/16/BM 
 Approbation de la convention relative aux études et aux 
travaux de dévoiement et de modifications du réseau de 
distribution publique de gaz naturel consécutifs à la 
requalification de la rue Paradis à Marseille 1er et 6ème 
arrondissements 

VOI 008-461/16/BM 
 Approbation de la convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage, d'entretien et d'exploitation partiels des 
ouvrages pour l'aménagement du carrefour entre l'avenue du 
14 Juillet et la route départementale 48a à Châteauneuf-les-
Martigues. 

VOI 009-462/16/BM 
 Approbation de la convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage et de remboursement des travaux avec la 
commune de La Ciotat pour la requalification de la place des 
Maquisards et ses abords 

VOI 010-463/16/BM 
 Approbation de l'avenant à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage et de remboursement des 
travaux avec la commune de Ceyreste pour la requalification 
de la place de la Mairie et ses abords 

VOI 011-464/16/BM 
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage et de remboursement des travaux avec le 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la 
requalification du quai Saint-Pierre dans le cadre de l'opération 
d'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle et ses 
abords à Cassis 

VOI 012-465/16/BM 
 Approbation d'une convention de servitudes au bénéfice 
d'ERDF sur la parcelle cadastrée section C n° 3212 sise au 
quartier Faubourg de Venise à Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
dans le cadre de travaux d'enfouissement et de raccordement 
électrique de la ZA Malebarge 2.  

VOI 013-466/16/BM 
 Approbation de la demande de subvention auprès du 
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire au 
titre de la réserve parlementaire et de tout autre organisme 
pour la réfection du boulevard Fifi Turin à Marseille 

VOI 014-467/16/BM 
 Approbation de la demande de subvention auprès du 
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire au 
titre de la réserve parlementaire et de tout autre organisme 
pour le réaménagement du parvis de l’Eglise Saint-Roch, 
quartier de Mazargues, à Marseille 

VOI 015-468/16/BM 
 Approbation de la demande de subvention auprès de divers 
organismes afin de réaliser l'aménagement et la réfection de 
voies sur le domaine public du Conseil de Territoire Marseille 
Provence.  
 
 

CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
MÉTROPOLITAINS 

Président de la Commission : Philippe CHARRIN 

CSGE 001-469/16/BM 
 Approbation de la participation de la Métropole au Mondial 
"La Marseillaise à Pétanque" 2016 et approbation d'une 
convention 

CSGE 002-470/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l'association Centre 
Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle  pour 
l’organisation du PRIMED 

CSGE 003-471/16/BM 
 Attribution de subventions à des associations pour 
l'organisation d'animations sportives et pour l'aide à la 
formation et à la professionnalisation d'éducateurs sportifs 
spécialisés dans le cadre du projet Prodas - Approbation de 
conventions d'objectifs 

CSGE 004-472/16/BM 
 Attribution de subventions à des associations sportives 
pour l'organisation de manifestations sportives et 
régularisation d'une subvention attribuée en 2015 

CSGE 005-473/16/BM 
 Attribution de subventions en fonctionnement à des 
associations culturelles du Pays d'Aix  

CSGE 006-474/16/BM 
 Attribution de subventions en investissement à des 
associations culturelles du Pays d'Aix 

CSGE 007-475/16/BM 
 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association 
ArchéoMed pour la réalisation de manifestations pour le  site 
archéologique de Saint-Blaise sur le Territoire du Pays de 
Martigues 

CSGE 008-476/16/BM 
 Attribution de subventions pour l’organisation de 
manifestations sportives au titre de l’exercice 2016 - Conseil 
de Territoire des communes d’Alleins, Aurons, Charleval, La 
Barben, La Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, 
Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-
Provence, Sénas, Velaux et Vernègues   

CSGE 009-477/16/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association Sapela Basket 
13 
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CSGE 010-478/16/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition de 
locaux à l'association Coline 

CSGE 011-479/16/BM 
 Attribution d'une subvention d'équipement au profit de la 
régie Scènes et Cinés du Territoire Ouest Provence 

CSGE 012-480/16/BM 
 Attribution d'une subvention de fonctionnement au profit de 
l'association les cavaliers de Riboulam à Cornillon-Confoux 

CSGE 013-481/16/BM 
 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Office 
Municipal pour la Culture et les Arts de la commune de Saint-
Mitre-les-Remparts pour la réalisation des fouilles 
archéologiques sur le site de Saint-Blaise sur le Territoire du 
Pays de Martigues 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie 
les membres du Bureau et lève la séance à 14 h 25 

 


