FAG 006-3407/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Villes et
collectivités pour les communications électroniques et
l'Audiovisuel (AVICCA).

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 15 Février 2018
EXTRAITS DU PROCES VERBAL

FAG 007-3408/18/BM
 Attribution d'une subvention au Comité des Œuvres Sociales
du Territoire du Pays d'Aix au titre de l'année 2018

AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 19 février 2018

FAG 008-3409/18/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec la
commune de Martigues relative à la fixation des Equivalents
Temps Pleins (ETP) communaux nécessaires pour assurer
diverses missions

Mis en diffusion le 19 février 2018
Nombre de Conseillers présents : 24
Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia
BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Martine CESARI Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Daniel
GAGNON - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - Danielle MILON - Jean
MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges ROSSO
- Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Patrick BORÉ - Gérard BRAMOULLÉ - Arlette FRUCTUS - Alexandre
GALLESE - Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS
- Richard MALLIÉ - Henri PONS.

Commissaire rapporteur : Didier PARAKIAN

ECO 001-3410/18/BM
 Promotion économique du territoire de la Métropole AixMarseille-Provence dans les salons professionnels et
économiques
ECO 002-3411/18/BM
 Approbation d'une convention cadre pluriannuelle de
partenariat liant la Métropole Aix-Marseille Provence et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région PACA
ECO 003-3412/18/BM
 Déclinaison opérationnelle du principe de partenariat entre
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de la Région PACA - Approbation d'une
convention

La séance est ouverte à 08 H 50
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille, Vice-Président honoraire du Sénat,
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

ECO 004-3413/18/BM
 Attribution de subventions en faveur d'un projet immobilier
porté par deux entreprises du Pays d'Aix

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

ECO 005-3414/18/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d’occupation
précaire d’un terrain à Salon de Provence pour la société
Envirecyclage

Commissaire rapporteur : Roland BLUM

FAG 001-3402/18/BM
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis
par les professionnels riverains d'opérations d'aménagement,
sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole Aix-MarseilleProvence
FAG 002-3403/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à la FNCCR (communications
électroniques) - Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies
FAG 003-3404/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association Open Data
France
FAG 004-3405/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'AFCDP - Association
Française des correspondants à la Protection des Données à
Caractère Personnel
FAG 005-3406/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association AFIGEO

 ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

ECO 006-3415/18/BM
 Vente d’un terrain sur le Parc d’Activités Euroflory à Berre
l’Etang à la SCI Goodman Berre Logistics
ECO 007-3416/18/BM
 Vente d’un terrain de la Zone Artisanale du Bas Taulet à
Pélissanne à la SCI Ellena
ECO 008-3417/18/BM
 Vente d’un terrain sur l’Extension du Parc d'Activité de la
Gandonne à Salon de Provence à la société Industrie Couleurs
Systèmes
ECO 009-3418/18/BM
 Attribution de subventions à Aix-Marseille Université pour
l'organisation de manifestations et de colloques - Approbation
d'une convention
ECO 010-3419/18/BM
 Attribution d'une subvention à l’Institut d’Études Politiques
d'Aix-en-Provence (Sciences Po) pour l'organisation du
colloque "Terrains et chercheurs sous surveillance" –
Approbation d'une convention
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ECO 011-3420/18/BM
 Attribution d'une subvention à l’École Nationale Supérieure
des Mines de Saint Étienne pour l'organisation de la
manifestation Innov'Actions 2018 Approbation d'une
convention

TRA 005-3431/18/BM
 Approbation d'une convention avec la Ville d'Aix-enProvence pour la mise en disposition temporaire d'emprises
foncières, détenues par la Commune, au bénéfice du BHNS
l'Aixpress pour la mise en place d'installations de chantier

ECO 012-3421/18/BM
 Attribution de subventions au CNRS pour l'organisation de
manifestations et de colloques - Approbation d'une convention

TRA 006-3432/18/BM
 Approbation de la convention de gestion et de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage avec la SCI BP MIXTE pour la
modification du parvis de la Poste du Bois de l'Aune - BHNS
l'Aixpress - Aix-en-Provence

ECO 013-3422/18/BM
 Attribution d'une subvention d'investissement à l'Institut
Professionnel Supérieur d'Art et d'Administration (IPSAA) pour
l'implantation d'un établissement d'enseignement supérieur
privé
ECO 014-3423/18/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle Mer
pour l'organisation en avril de FOWT 2018 - colloque
international sur l'éolien offshore flottant
ECO 015-3424/18/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la charte relative à l'Appel à
Manifestation d'Intérêt Provence Industry' Nov

 EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE,
INSERTION.
Commissaire rapporteur : Dominique TIAN

TRA 007-3433/18/BM
 Approbation de la convention de prise de possession
anticipée d'emprise foncière sur la copropriété "Villa Blanche"
à Aix-en-Provence
TRA 008-3434/18/BM
 Approbation d'une convention de prise de possession
anticipée d'emprise foncière sur la copropriété "Vignes de
Marius" à Aix-en-Provence
TRA 009-3435/18/BM
 Approbation de la convention de prise de possession
anticipée d'emprise foncière sur la parcelle PR 162 propriété
de la Direction de l'Immobilier de l'Etat à Aix-en-Provence
TRA 010-3436/18/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la SPLA
Pays d'Aix Territoires en vue de la réalisation du pont de la
Guiramande à Aix-en-Provence

EMP 002-3426/18/BM
 Modification de la délibération N°EMP 001-2734/17/CM du 19
octobre 2017 relative au développement des clauses sociales
d'insertion dans les procédures de consultation des marchés
publics

TRA 011-3437/18/BM
 Approbation d’une convention avec la ville de Vitrolles pour
la participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence aux
actions d’animation


TRANSPORTS,
ACCESSIBILITÉ.

TRA 012-3438/18/BM
 Approbation d’une convention avec le Lycée Caucadis de
Vitrolles pour la mise en place d’actions de prévention

DÉPLACEMENTS

ET

Commissaire rapporteur : Yves WIGT

TRA 001-3427/18/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec le
groupement Arcadis - LGM - Gautier et Conquet concernant le
marché n° 14-063 relatif à l'élaboration du programme pour
l’extension du réseau de tramway au Nord et au Sud de
Marseille
TRA 002-3428/18/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec le
groupement Systra - Safege - Christophe Fayel Architecte
concernant le marché n° 11-038 relatif à une mission de
maîtrise d’œuvre générale portant sur l’opération de
prolongement du réseau de tramway de Marseille Canebière Rome - Castellane

TRA 013-3439/18/BM
 Approbation d’une convention avec la Maison de Quartier du
Béalet de Berre l’Etang pour la mise en place d’actions de
prévention
TRA 014-3440/18/BM
 Approbation du renouvellement de l'adhésion au
Groupement des Autorités de Transports pour l'année 2018
TRA 015-3441/18/BM
 Approbation du renouvellement de l'adhésion à
l'Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de
Transport Public pour l'année 2018

TRA 003-3429/18/BM
 Approbation d'une convention avec l'Ecole de
Communication Visuelle pour l'organisation d'un concours
relatif à la ligne graphique du projet de BHNS l'Aixpress
TRA 004-3430/18/BM
 Approbation de l'avenant n°5 modifiant le programme et la
durée de la convention de travaux d'aménagement pour la gare
routière d'Aix-en-Provence entre la Métropole Aix-Marseille
Provence et la SPLA "Pays d'Aix Territoires". BHNS l'Aixpress
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URB 010-3451/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 22
Chemin des Paroyes, appartenant à Madame Blanc Denise et
Monsieur Formento Philippe, nécessaire à la réalisation de la
desserte sanitaire et pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille

 URBANISME ET AMÉNAGEMENT.
Commissaire rapporteur : Monique SLISSA

URB 001-3442/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 44
Chemin des Paroyes Lotissement de la Plaine lot 7,
appartenant à Madame Isabelle Dargentolle et Monsieur
Frédéric Bourrellon, nécessaire à la réalisation de la desserte
sanitaire et pluviale les Xaviers-la Grave à Marseille
URB 002-3443/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 44
chemin des Paroyes - Lotissement de la Plaine Lot 6,
appartenant à la SARL Foncière du Cèdre, représenté par
Monsieur Sebastien Ruriack nécessaire à la réalisation de la
desserte sanitaire et pluviale Les Xaviers - La Grave à
Marseille
URB 003-3444/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 44
Chemin des Paroyes Lotissement de la Plaine lot 2,
appartenant à Madame Christine Ravel et Monsieur Alexandre
Bouju, nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et
pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille
URB 004-3445/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 44
Chemin des Paroyes Lotissement de la Plaine lot 5,
appartenant à Madame Carole Yeramian et Monsieur Marc
Courtois, nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et
pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille
URB 005-3446/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 1
Domaine des Durbecs, appartenant à Madame Danielle
Cucchiara, nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire
et pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille
URB 006-3447/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 22
chemin des Paroyes appartenant à Madame Blanc Denise et
Madame Formento Hélène nécessaire à la réalisation de la
desserte sanitaire et pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille
URB 007-3448/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située
339 Chemin de la Rose à la Grave, appartenant à Monsieur
Albergne François, nécessaire à la réalisation de la desserte
sanitaire et pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille
URB 008-3449/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 44
Chemin des Paroyes Lotissement de la Plaine lot 4,
appartenant à Madame Elodie Antetomaso et Monsieur JeanMichel Lanes, nécessaire à la réalisation de la desserte
sanitaire et pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille
URB 009-3450/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 44
Chemin des Paroyes Lotissement de la Plaine Voie Commune
du Lotissement, appartenant à L'Association Syndicale Libre
la Plaine, représenté par Monsieur Frédéric Bourrellon,
nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et pluviale
les Xaviers - la Grave à Marseille

URB 011-3452/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 44
Chemin des Paroyes Lotissement de la Plaine lot 3,
appartenant à Madame Lilia Regaoui et Monsieur Samir
Sadoui, nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et
pluviale les Xaviers - la Grave à Marseille
URB 012-3453/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain
nécessaire à la réalisation du Boulevard Urbain Sud (tronçon
Florian - Paul Claudel), appartenant aux co-indivis Messieurs
Boetto Denis et Boetto Gilbert, sise 264 Bd Paul Claudel à
Marseille
URB 013-3454/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain
nécessaire à la réalisation du Boulevard Urbain Sud (tronçon
Florian - Paul Claudel), appartenant à la Copropriété La
Fauvière, représentée par ERILIA Syndic, sise Bd Romain
Rolland à Marseille
URB 014-3455/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle appartenant aux
consorts Bas nécessaire à l'élargissement du chemin des
Beugons à Marignane
URB 015-3456/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle appartenant à la
Société Anonyme d'Economie Mixte Marignanaise nécessaire
à la régularisation foncière de la rue Figueras à Marignane
URB 016-3457/18/BM
 Acquisition à titre onéreux de deux bandes de terrain
appartenant à la SCI du Bosquet nécessaire à l'aménagement
de l'avenue du Bosquet à Gignac-la-Nerthe
URB 017-3458/18/BM
 Cession à titre onéreux d'un immeuble situé 122 La
Canebière au Conseil Départemental 13, nécessaire à la
redynamisation du centre-ville de Marseille
URB 018-3459/18/BM
 Cession à titre onéreux au profit de la Société Real Land
d'un terrain nu sis 211 chemin de la Madrague ville, nécessaire
à la réalisation d'un pôle artisanal à Marseille
URB 019-3460/18/BM
 Cession à titre gratuit d'une parcelle de terrain sise avenue
du Cap Pinède, Rue de Lyon, à Marseille 15ème, appartenant à
la Métropole Aix-Marseille-Provence, à Euroméditerranée,
nécessaire à la réalisation de l'Ilot XXL dans la ZAC Littorale à
Marseille
URB 020-3461/18/BM
 Cession à titre gratuit de parcelles de terrain et lots de
volumes sise rue de Turenne et Place Jules Guesde à Marseille
3ème, à Euroméditerranée, nécessaire à la réalisation des Ilots
Aix Haut et Aix Bas, dans la ZAC Saint Charles à Marseille
URB 021-3462/18/BM
 Cession à titre onéreux d'un lot de terrain sis ZAC
Empallières à Saint Victoret au profit de la SCCV ADP Saint
Victoret pour la réalisation d'un village d'entreprises

3/6

URB 022-3463/18/BM
 Cession à titre onéreux du lot n° 15 à bâtir dans la Zone
d'Aménagement Concerté Athélia V, sur la commune de La
Ciotat, à la SCI AMBER, sise ZI Les Paluds à Aubagne
URB 023-3464/18/BM
 Cession de la parcelle cadastrée section DE n° 167, sise 88
Chemin des Arcades à Istres, constituant le lot 273 de la ZAC
du Ranquet, au profit de Madame Albertan-Coppola et Madame
Bini-Coppola
URB 024-3465/18/BM
 Approbation d'une convention de service avec la Ville de
Marseille au titre de la mission "suivi technique des opérations
portant sur le territoire de Marseille et relatifs à la compétence
Aménagement"
URB 025-3466/18/BM
 Approbation d’un apport foncier au profit de la Soleam au
titre de la concession d’aménagement de la ZAC Saumaty
Séon à Marseille

URB 033-3474/18/BM
 Approbation d'une convention de servitudes avec ENEDIS
sur la parcelle cadastrée section AT n° 173, sise chemin du
Plateau à Miramas, dans le cadre de la phase 5 de l'opération
d'aménagement du réseau d'assainissement et de reprise des
voiries du quartier de Taussane
URB 034-3475/18/BM
 Approbation d'une convention de servitudes avec ENEDIS
sur la parcelle cadastrée section B n° 385, sise lieudit le
Palouquin à Miramas, dans le cadre de la phase 6 de
l'opération d'aménagement du réseau d'assainissement et de
reprise des voiries du quartier de Taussane


ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT.
Commissaire rapporteur : Christian BURLE

URB 026-3467/18/BM
 Approbation de l’avenant n° 6 relatif à la Convention
Publique d'Aménagement de la Zone d'Aménagement
Concerté de Lavalduc à Fos-sur-Mer

ENV 001-3476/18/BM
 Approbation de conventions annuelles d'objectifs avec
l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat et avec le Centre
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Aix
pour la transition énergétique

URB 027-3468/18/BM
 Approbation d'une convention de prestation de service entre
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de PortSaint-Louis-du-Rhône en matière d'instruction du droit des
sols

ENV 002-3477/18/BM
 Demande de subvention auprès de l'ADEME PACA pour le
financement
d'un poste de chargé de mission, de ses
équipements et de ses frais d'activité dans le cadre du Plan
Climat-Air-Energie métropolitain

URB 028-3469/18/BM
 Zone d'Aménagement Concerté du Jas de Beaumont à
Pertuis - Approbation d'une convention de financement avec le
Syndicat Durance Luberon et la commune de Pertuis pour les
travaux de renforcement et d'extension des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

ENV 003-3478/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'Agence Régionale pour
l'Environnement pour son appui dans les démarches
Développement Durable engagées par la Métropole AixMarseille-Provence - Approbation d'une convention

URB 029-3470/18/BM
 Demande de subvention relative à la Dotation Générale de
Décentralisation pour l'établissement des documents
d'urbanisme - Exercice 2017
URB 030-3471/18/BM
 Approbation d'un accord avec France Télécom valant
servitude sur la parcelle cadastrée section AT n° 166 sise
chemin des deux Cabasses à Miramas, dans le cadre de la
phase 6 de l'opération d'aménagement du réseau
d'assainissement et de reprise des voiries du quartier de
Taussane
URB 031-3472/18/BM
 Approbation d'un accord avec France Télécom valant
servitude sur la parcelle cadastrée section AT n° 173, sise
chemin du Plateau à Miramas, dans le cadre de la phase 5 de
l'opération d'aménagement du réseau d'assainissement et de
reprise des voiries du quartier de Taussane
URB 032-3473/18/BM
 Approbation d'une convention de servitudes avec ENEDIS
sur la parcelle cadastrée section AT n° 166, sise chemin des
deux Cabasses à Miramas, dans le cadre de la phase 6 de
l'opération d'aménagement du réseau d'assainissement et de
reprise des voiries du quartier de Taussane

ENV 004-3479/18/BM
 Renouvellement des adhésions de la Métropole AixMarseille-Provence aux associations du secteur de
l'environnement et paiement des cotisations 2018
ENV 005-3480/18/BM
 Mise en œuvre de la Convention d'Intervention Foncière
(CIF) du Pays d'Aix - Intervention sur les communes de BoucBel-Air et Cabriès, Meyreuil et Saint-Cannat

 CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS,
EAU ET ASSAINISSEMENT.
Commissaire rapporteur : Philippe GINOUX

DEA 001-3481/18/BM
 Demande de subvention pour le programme d'actions 2018
de prévention des déchets
DEA 002-3482/18/BM
 Demande de subvention d'investissement pour le
programme de travaux relatifs à la requalification de la
décharge brute de Vitrolles
DEA 003-3483/18/BM
 Demande de subvention d'investissement pour le
programme de travaux relatifs à la requalification de la
décharge brute de Saint-Cannat
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DEA 004-3484/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à la
réalisation de travaux réglementaires dans le cadre de la
protection de la ressource en eau potable

DEA 016-3496/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l'Institut Méditerranéen de l'Eau et paiement de la
cotisation 2018

DEA 005-3485/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à la
mission de maîtrise d'œuvre en vue des travaux
d'augmentation de la capacité de la station d'épuration de
Rassuen sur la commune d'Istres

DEA 017-3497/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l'association Territoires Solidaires et paiement de
la cotisation 2018

DEA 006-3486/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à la mise
en place d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable
sur le territoire Istres-Ouest Provence
DEA 007-3487/18/BM
 Approbation d'une convention de remboursement de travaux
entre l'Etat et la Métropole Aix-Marseille-Provence
DEA 008-3488/18/BM
 Approbation d’une convention de servitude de tréfonds sur
les parcelles cadastrées F 254 - 296 - 297, de la commune de
Vernègues autorisant le passage d'une canalisation
d'assainissement des eaux usées
DEA 009-3489/18/BM
 Approbation de conventions de servitude de tréfonds sur les
parcelles cadastrées G 1054, G 1056 et G 1057, de la commune
d'Alleins,
autorisant le
passage
d'une
canalisation
d'assainissement des eaux usées
DEA 010-3490/18/BM
 Approbation de conventions de servitude de tréfonds sur les
parcelles cadastrées D1674 - D1590 - D1591 quartier Saint
Jacques de la commune d'Alleins, autorisant le passage d'une
canalisation d'alimentation en eau potable
DEA 011-3491/18/BM
 Approbation d’une convention de servitude de tréfonds sur
la parcelle cadastrée BK 150, quartier des Espradeaux de la
commune de Velaux, autorisant le passage d'une canalisation
d'assainissement des eaux usées
DEA 012-3492/18/BM
 Approbation d’une convention de servitude de tréfonds sur
les parcelles cadastrées AW 156 et AW 154 appartenant à la
commune de Salon de Provence, autorisant le passage de
canalisations d’eau potable et d'assainissement des eaux
usées
DEA 013-3493/18/BM
 Approbation de conventions de servitude de tréfonds sur les
parcelles cadastrées section AD n° 44 - 45 - 88 - 25a - 66a - 67 68 - 48 - 147 - 30 - 103 - 80 -114 - 47 - 33 - 81 - 100 - 101 - 99 104 - 20 - 72 - 89 - 87 - 41, dans le secteur de la Savonnière de
la Commune de La Barben autorisant l’implantation et le
passage d'une canalisation d'assainissement des eaux usées

 MER, LITTORAL ET PORTS, PROTECTION ET
MISE EN VALEUR DES ESPACES MARITIMES ET
NATURELS.
Commissaire rapporteur : Claude PICCIRILLO

MER 001-3498/18/BM
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage
déléguée avec la Commune de Port Saint Louis du Rhône pour
l'accompagnement des travaux de rénovation de la panne C du
port Abri sur le Rhône
MER 002-3499/18/BM
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage
déléguée avec la Commune d'Istres relative à la réalisation des
travaux de réaménagement, d'extension et de valorisation du
port de plaisance et de ses abords

 VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS.
Commissaire rapporteur : Bernard DESTROST

VOI 001-3500/18/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel au marché
n°T17/051 - Travaux de réparation et d’entretien de voirie : Lot
1 : Centre Marseille 1er, 2ème, 3ème et 7ème arrondissement Entreprise Gregori Provence
VOI 002-3501/18/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel au marché
n°T17/053 - Travaux de réparation et d’entretien de voirie : Lot
3 : Sud Marseille 6ème , 8ème, 9ème et 10ème arrondissement
- Groupement SATR, SVCR , MALET
VOI 003-3502/18/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée et de financement relative aux travaux de
déplacement des réseaux de communications électroniques
d'Orange dans le cadre des travaux du Boulevard Urbain Sud Section "Echangeur Florian/Chemin de Vallon de Toulouse" à
Marseille

DEA 014-3494/18/BM
 Approbation d'une convention de fourniture d’eau potable
en secours depuis le réseau d’eau potable de Salon de
Provence vers celui de Grans

VOI 004-3503/18/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage et de financement par fonds de concours
avec le CD13 (phase "Etudes" - conception et réalisation), pour
le projet d'aménagement du Boulevard Urbain Multimodal à
Gignac-la-Nerthe

DEA 015-3495/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) - "Formule Cycle de l'Eau" et
paiement de la cotisation 2018

VOI 005-3504/18/BM
 Approbation d'une convention de délégation temporaire de
maitrise d'ouvrage et de remboursement de travaux avec la
commune de Ceyreste pour l’aménagement du parking des
Peupliers
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CSGE 001-3505/18/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
Girard titulaire du marché de travaux lot n°1 n° 2012M075 dans
le cadre de la construction de la médiathèque intercommunale
à Pertuis
CSGE 002-3506/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'Agence Régionale du Livre
(ARL) - Approbation d'une convention d'objectifs
CSGE 003-3507/18/BM
 Demande de subvention complémentaire auprès du Conseil
Départemental 13 pour la construction d'une salle de spectacle
et des festivités sur la commune d'Auriol
CSGE 004-3508/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association COBIAC et
paiement de la cotisation 2018
CSGE 005-3509/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Directeurs
de Bibliothèques des Grandes Villes de France (ADBGV) et
paiement de la cotisation 2018
CSGE 006-3510/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association Images en
Bibliothèques (IB) et paiement de la cotisation 2018
CSGE 007-3511/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Association des
Professionnels de l'Information et de la Documentation (ADBS)
et paiement de la cotisation 2018
CSGE 008-3512/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association Centre
Ressources Illettrisme (CRI) et paiement de la cotisation 2018
CSGE 009-3513/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association "Réseau
Carel" et paiement de la cotisation 2018
CSGE 010-3514/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'association Kohala et
paiement de la cotisation 2018
CSGE 011-3515/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à la Fédération Nationale des
Collectivités territoriales pour la Culture (FNCC)
CSGE 012-3516/18/BM
 Soutien financier et logistique à la réalisation du voyage de
la frégate Hermione et à sa première escale au Vieux Port de
Marseille

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les
membres du Bureau et lève la séance à 9h05
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