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SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE 

Séance du 19 Septembre 2016 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 20 septembre 2016 

   

Mis en diffusion le 20 septembre 2016 

Nombre de Conseillers présents : 29 

ETAIENT PRESENTS : 

Mesdames et Messieurs : 

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

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES : 

Mesdames et Messieurs : 

Eric DIARD représenté par Roland MOUREN. 

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 

Mesdames et Messieurs : 

Gérard BRAMOULLE - Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS 
MASINI - Eric LE DISSES - Guy TEISSIER. 

La séance est ouverte à 08 H 45 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 

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

 
 

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Commissaire rapporteur : Roland BLUM 

FAG 001-749/16/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 002-750/16/BM 
 Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de partenariat 
entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et la Régie du Golf 
Ouest Provence Miramas 

FAG 003-751/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel relatif au marché 
n°2014AGGLO-051 - mise à disposition de titres restaurant à 
destination des agents -  du territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile  

 

FAG 004-752/16/BM 
 Approbation d'une convention de prestations entre la 
Métropole d'Aix-Marseille-Provence et la Ville de Marseille pour 
la tenue du Conseil de Métropole 
 

 ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Commissaire rapporteur : Didier PARAKIAN 

ECO 001-753/16/BM 
 Réalisation d'un stand commun au Salon des Entrepreneurs 
Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur 2016 en partenariat avec 
la Chambre de Commerce Marseille Provence et la Ville de 
Marseille et approbation d'une convention 

ECO 002-754/16/BM 
 Participation de la Métropole d’Aix-Marseille au 
fonctionnement de l’association Club WTC APEX et 
approbation d’une convention 

ECO 003-755/16/BM 
 Participation de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence à 
l’animation du réseau IMED et approbation d’une convention 

ECO 004-756/16/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat entre ANIMA et 
la Métropole d'Aix-Marseille-Provence - Attribution d'une 
subvention 

ECO 006-757/16/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition des 
services municipaux pour l’entretien des Zones d’Activités 
Métropolitaines sur la commune de Velaux  

ECO 007-758/16/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition des 
services municipaux pour l’entretien de la Zone d’Activités 
Métropolitaine des Roquassiers sur la commune de Salon de 
Provence  

ECO 008-759/16/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 du Pays Salonais 

ECO 009-760/16/BM 
 Attribution de subvention au titre de l’investissement à la 
Commune de Saint-Chamas dans le cadre de la deuxième 
tranche de l’opération urbaine FISAC 

ECO 010-761/16/BM 
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à 
l'animation du programme - Association Les Entrepreneuriales 
en PACA - pour la promotion 2016-2017  et approbation d’une 
convention 

ECO 011-762/16/BM 
 Approbation d'une convention avec la commune de Fos-sur-
Mer pour la réalisation par l'Observatoire-SIG (Système 
d'Information Géographique) d'activités en matière 
documentaire, statistique et géographique 

ECO 012-763/16/BM 
 Approbation d'une convention avec la commune d'Istres 
pour la réalisation par l'Observatoire-SIG (Système 
d'Information Géographique) d'activités en matière 
documentaire, statistique et géographique 
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ECO 013-764/16/BM 
 Approbation d'une convention type de cession des droits de 
propriété intellectuelle pour l'utilisation de la plate forme 
géographique interactive extranet par les communes membres 

ECO 014-765/16/BM 
 Demande de subventions d'investissement pour la 
réhabilitation du bâtiment du Bureau de Recherches 
Géologiques sur le site de Luminy à Marseille 9ème 
arrondissement 
 

 TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET 
ACCESSIBILITÉ. 

Commissaire rapporteur : André MOLINO 

TRA 001-766/16/BM 
 Approbation de la convention portant mission de garant de 
la concertation préalable dans le cadre de l'extension du 
réseau de tramway de Marseille au Nord jusqu'au Boulevard 
Capitaine Gèze et au Sud jusqu'à La Gaye et création d'un site 
de maintenance et de remisage 

TRA 002-767/16/BM 
 Approbation du protocole transactionnel portant sur le 
versement à la société Promotrans Formation Professionnelle 
Continue d'une indemnité 
 
 

 URBANISME ET AMÉNAGEMENT. 

Commissaire rapporteur : Michel AMIEL 

URB 001-768/16/BM 
 Approbation d'une convention de servitudes au bénéfice 
d’Enedis sur la parcelle DX 101 partie sise lieu-dit Boutier sur 
la commune de Martigues pour le passage de deux lignes 
électriques souterraines 

URB 002-769/16/BM 
 Approbation d'une convention de servitudes au bénéfice 
d’Enedis sur la parcelle DX 101 partie sise lieu-dit Boutier sur 
la commune de Martigues pour l’implantation d’un poste de 
transformation 

URB 003-770/16/BM 
 Etude de faisabilité et de programmation du pôle d’échange 
multimodal du Pays de Martigues à Croix-Sainte sur la 
commune de Martigues  – Demande de subvention pour la 
réalisation de l’étude auprès de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

URB 004-771/16/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec la ville de 
Miramas et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
accompagner la démarche - Démonstrateur redynamisation du 
centre ville. 
 

 

 

 

 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL,  LOGEMENT, 
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE. 

Commissaire rapporteur : Albert SALE 

DEVT 001-772/16/BM 
 Approbation de subvention forfaitaire aux logements T1-T2 
au profit de la SA d’HLM Logirem pour l’opération Clos des 
Guigues à La Fare-les-Oliviers 

DEVT 002-773/16/BM 
 Approbation de subvention forfaitaire aux logements T1-T2 
au profit de la SA d’HLM Phocéenne d’Habitations pour 
l’opération - L’Araban - à La Fare-les-Oliviers 

DEVT 003-774/16/BM 
 Approbation de subvention forfaitaire aux logements T1-T2 
au profit de la SA d’HLM Grand Delta Habitat pour l’opération - 
Le Hameau de Lydie - à Mallemort 

DEVT 004-775/16/BM 
 Projet de Rénovation Urbaine des Canourgues - Demande de 
subventions au titre du protocole de préfiguration 

DEVT 005-776/16/BM 
 Projet de Rénovation Urbaine des Canourgues - Approbation 
d'une convention de groupement de commande avec la 
Commune de Salon-de-Provence 
 

 CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, 
EAU ET ASSAINISSEMENT. 

Commissaire rapporteur : Philippe GINOUX 

DEA 001-777/16/BM 
 Constitution de servitudes de passage en surface et en 
tréfonds de la propriété de Madame Patry pour le renforcement 
du siphon de Brayes à Cassis 

DEA 002-778/16/BM 
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds de la 
propriété de Monsieur De Montillet de Grenaud pour le 
renforcement du siphon de Brayes à Cassis 

DEA 003-779/16/BM 
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds de la 
propriété de Monsieur et Madame Grandamy pour le 
renforcement du siphon de Brayes à Cassis  

DEA 004-780/16/BM 
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds sur la 
parcelle AV0297 située allée du Grand Mornas appartenant à la 
copropriété Le Belvédère pour l'installation d'une canalisation 
d'eau potable à Carry-le-Rouet 

DEA 005-781/16/BM 
 Approbation d'une convention d'occupation du domaine 
public non routier sur les emprises foncières du Canal de 
Marseille par les réseaux de communication électroniques de 
la Société Française de Radiotéléphonie-Numericable 

DEA 006-782/16/BM 
 Approbation d’un contrat cadre avec l’Agence de l’Eau relatif 
à la réduction des pollutions pluviales sur les systèmes 
d’assainissement des eaux usées de Salon de Provence, 
Rognac, Saint-Chamas et Velaux et demande de subventions 
afférentes. 
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DEA 007-783/16/BM 
 Travaux sur le réseau des eaux usées le long des Berges de 
la Touloubre à Grans - Demande de subvention 
d'investissement auprès de l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse 

DEA 008-784/16/BM 
 Demande de subventions pour la réalisation de l’étude de la 
sécurisation de la ressource en eau potable des communes 
d’Alleins, Vernègues, Charleval, Mallemort, Sénas, Lamanon et 
Eyguières 

DEA 009-785/16/BM 
 Demande de subventions pour la réalisation de la 
modélisation mathématique du réseau séparatif de Marseille, 
la mise à jour de la modélisation mathématique du réseau 
unitaire de Marseille et la modernisation du réseau unitaire – 
Phase 2 

DEA 010-786/16/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention constitutive de 
groupement de commandes relative à l’opération de 
restructuration des réseaux publics d’eau potable et 
d’assainissement du Cours Carnot sur la commune de 
Pélissanne 

DEA 011-787/16/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société 
SUEZ RV Méditerranée 
 

 VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS 
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

Commissaire rapporteur : Bernard DESTROST 

VOI 001-788/16/BM 
 Approbation d'une convention avec l'Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) relative à la 
réalisation d'un diagnostic d'archéologies préventives dans le 
cadre du projet de réalisation de la trémie du boulevard du 
capitaine Gèze à Marseille (14ème et 15ème arrondissements) 

VOI 002-789/16/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec l'Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) 
relative à la réalisation d'un diagnostic d'archéologie 
préventive dans le cadre du projet de réalisation du Boulevard 
Urbain Sud à Marseille (8ème, 9ème arrondissements et 10ème 
arrondissements) 

VOI 003-790/16/BM 
 Approbation d'une convention pour le déplacement des 
réseaux de télécommunications consécutifs à la 
requalification de la rue Paradis à Marseille 

VOI 004-791/16/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention n° 15/1956 de 
transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et de 
remboursement des travaux avec la commune de Plan de 
Cuques pour l'aménagement du boulevard Ange Delestrade 

VOI 005-792/16/BM 
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage et de remboursement des travaux avec la 
commune de Gémenos pour l'aménagement du boulevard 
Vessiot et la création du parking de surface des Granges 

 

 

VOI 006-793/16/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention n°11/1229 de 
maîtrise d'ouvrage unique avec la ville de La Ciotat pour le 
Projet de Rénovation Urbaine du quartier de 
l'Abeille/Maurelle/Matagots. 

VOI 007-794/16/BM 
 Demande de subventions auprès de divers organismes afin 
de réaliser l'aménagement de l'Esplanade du Général De 
Gaulle à Cassis 

VOI 008-795/16/BM 
 Constitution de servitude par ERDF pour le renouvellement 
du réseau électrique – Aiguille Nord à Gignac la Nerthe 
 

 CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
MÉTROPOLITAINS. 

Commissaire rapporteur : Philippe CHARRIN 

CSGE 001-796/16/BM 
 Approbation de la participation de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence à la course Marseille-Cassis et approbation 
d'une convention 

CSGE 002-797/16/BM 
 Mise à disposition d’un espace pour la participation de la 
Métropole d’Aix-Marseille-Provence / Territoire du Pays 
Salonais au Salon des Maires, des Elus locaux et des 
décideurs publics des Bouches-du-Rhône 

CSGE 003-798/16/BM 
 Approbation de la participation de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence à l'organisation d'un Circuit National -Elite- 
Séniors, Hommes, Dames ainsi qu'un Circuit National pour les 
moins de 17 ans, Hommes et Dames 

CSGE 004-799/16/BM 
 Demande de subvention complémentaire d'Investissement 
auprès du Centre National pour le Développement du Sport - 
Réalisation d'un stade couvert d'athlétisme sur la commune de 
Miramas   

CSGE 005-800/16/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat relative aux 
spectacles proposés par la Régie Culturelle - Scènes et Cinés - 
pour la saison 2016/2017 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les 
membres du Bureau et lève la séance à 9h20 

 


