FAG 002-3665/18/BM
 Approbation de nouvelles conventions de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage
déléguée relatives à la réalisation d'équipements concernant
des compétences transférées au 1er janvier 2018 à la
Métropole Aix-Marseille-Provence

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 18 MAI 2018
EXTRAITS DU PROCES VERBAL
AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 22 mai 2018

FAG 003-3666/18/BM
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relatives à la réalisation par la commune de
Saint-Mitre-les-Remparts
d'équipements
relatifs
à
la
compétence eau potable - PUP Sainte-Victoire

Mis en diffusion le 22 mai 2018
Nombre de Conseillers présents : 26

FAG 004-3667/18/BM
 Approbation de la participation de la Métropole AixMarseille-Provence au financement du CRIGE-PACA Approbation d'une convention

ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM Patrick BORÉ - Martine CESARI - Frédéric COLLART - Arlette
FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle
GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland
GIBERTI - Bernard JACQUIER - Didier KHELFA - Richard MALLIÉ
- Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN Henri PONS - Georges ROSSO - Jean-Pierre SERRUS - Martine
VASSAL.
ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES :
Madame et Monsieur :
Nicolas ISNARD représenté par Didier KHELFA - Danielle MILON
représentée par Roland GIBERTI.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :

FAG 005-3668/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Union du Pôle Funéraire
Public (UPFP) et paiement de la cotisation annuelle 2018
FAG 006-3669/18/BM
 Renonciation à l'incorporation d'un bien sans maître sur la
commune de Jouques dans le domaine de la Métropole AixMarseille-Provence
FAG 007-3670/18/BM
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis
par les professionnels riverains d'opérations d'aménagement
sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole Aix-MarseilleProvence

 ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
Commissaire rapporteur : Didier PARAKIAN

Madame et Messieurs :
Gérard BRAMOULLÉ - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS - Michel ROUX.

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 Aix-Marseille-Provence

ECO 001-3671/18/BM
 Attribution d'une subvention dans le cadre de la French
Tech Aix-Marseille à l'association Medinsoft - Approbation
d'une convention
ECO 002-3672/18/BM
 Attribution d'une subvention dans le cadre de la French
Tech Aix-Marseille à l'association Aix-Marseille Métropole
French Tech - Approbation d'une convention
ECO 003-3673/18/BM
 Déclinaison opérationnelle de la convention cadre
"Métropole-CCIMP" : convention sur l’attractivité - Mission
économique au Maroc à l’occasion du Salon Hub Africa Approbation d’une convention de partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie Marseille-Provence et la Ville de
Marseille pour l’organisation de cette mission et versement
d’une participation financière à la CCIMP

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Commissaire rapporteur : Roland BLUM

FAG 001-3664/18/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage avec la commune de Martigues pour le
projet d'aménagement des espaces extérieurs du Centre
Funéraire de Martigues

ECO 004-3674/18/BM
 Technopôle de l'Environnement Arbois-Méditerranée Approbation d'un avenant au bail pour la "Fondation pour la
Recherche sur la Biodiversité" relatif à une réduction des
surfaces occupées au sein du bâtiment Henri Poincaré
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ECO 005-3675/18/BM
 Cession à titre onéreux d’un terrain de la Zone Artisanale du
Bas Taulet à Pélissanne à la SCI ELLENA - Retrait de la
délibération ECO 007-3416/18/BM du 15 février 2018
ECO 006-3676/18/BM
 Demande de subvention auprès de la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur pour le jalonnement de l'itinéraire eurovélo
"la Méditerranée à vélo" de Jouques à la gare de Meyrargues


TRANSPORTS,
ACCESSIBILITÉ.

DÉPLACEMENTS

ET

TRA 012-3688/18/BM
 Approbation d'une convention relative à la mise à
disposition de données informatisées concernant les élèves
scolarisés dans les collèges et lycées publics et privés sous
contrat des Bouches du Rhône
TRA 013-3689/18/BM
 Approbation d'une convention avec la Régie des Transports
Métropolitains de transfert temporaire de maitrise d'ouvrage
dans le cadre de l'opération de renouvellement du métro de
Marseille

Commissaire rapporteur : Alain ROUSSET

TRA 001-3677/18/BM
 Demande de subvention d’investissement
l’opération d’Innovation Numérique ICAR

TRA 011-3687/18/BM
 Approbation de la convention d'intervention tripartite entre
la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Société QPARK
France, et la Société ARTPLEXE concernant la réalisation d'un
complexe cinématographie Square Léon Blum à Marseille
13001

relative à

TRA 002-3678/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à l’achat
d’autocars double étage par la RDT pour le compte de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
TRA 003-3679/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à l’achat
de bus 100% électrique de 12 mètres par la RDT pour le
compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence
TRA 004-3680/18/BM
 Demande de subvention de fonctionnement pour la mise en
œuvre d’une plateforme de Conseil en Mobilité et
Accompagnement des plans de Mobilité sur le Territoire de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
TRA 005-3681/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’augmentation de la capacité et accessibilité de la station de
métro Saint-Charles par la RTM
pour le compte de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
TRA 006-3682/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’extension du Parking Relais sur le site du métro La Rose à
Marseille 13ème arrondissement par la RTM pour le compte de
la Métropole Aix-Marseille-Provence
TRA 007-3683/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à la
réalisation d’une infrastructure de recharge électrique par la
RTM (expérimentation "brique élémentaire")
TRA 008-3684/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'association La Maison de
l’Emploi de Marseille pour 2018 - Approbation d'une
convention
TRA 009-3685/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Mobilidées pour
2018 - Approbation d'une convention
TRA 010-3686/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'association "Les
Entrepreneurs de l'Huveaune Vallée" pour la mise en œuvre du
Plan de Déplacement Inter-Entreprises

TRA 014-3690/18/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée avec la SPLA Territoires Pays d'Aix en vue de la
réalisation du dépôt de bus, alimenté au GNV, dans le quartier
de l'Anjoly à Vitrolles
TRA 015-3691/18/BM
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage avec la commune de Salon-de-Provence en
vue de l'aménagement de la gare routière scolaire de Salon-deProvence
TRA 016-3692/18/BM
 Approbation d'une convention relative à l'intégration du
passage du BHNS Zenibus sur le pont ferroviaire des Florides
à Marignane, avec l'Etat
TRA 017-3693/18/BM
 Approbation d'une convention avec la SNCF Mobilités
relative aux travaux de démolition d'un bâtiment et d'un quai
de déchargement dans le cadre du réaménagement du parking
de la gare de Cassis
TRA 018-3694/18/BM
 Approbation d'une convention avec la SNCF Réseau relative
aux travaux de démolition d'un bâtiment dans le cadre du
réaménagement du parking de la gare de Cassis
TRA 019-3695/18/BM
 Approbation de l'avenant n° 1 à la convention avec la SPLA
Pays d'Aix Territoires pour la mise à disposition temporaire de
la parcelle cadastrale CI80 - dépôt du réseau des Bus de
l'Etang
TRA 020-3696/18/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec le SMED
13, relative au financement des travaux d'enfouissement des
réseaux de distribution publique d'énergie et de
communication électronique réalisé dans le cadre du BHNS
d'Aix
TRA 021-3697/18/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de financement
conclue avec l’ADEME pour le soutien au Conseil en Mobilité
sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence (réseau
Transports Ulysse)
TRA 022-3698/18/BM
 Remise des ouvrages de voirie du Pôle d’échange
Multimodal à la commune de Salon-de-Provence
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 URBANISME ET AMÉNAGEMENT.

URB 011-3709/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain
appartenant à l'Association Syndicale Libre de l'ensemble
immobilier "Les Allées Pasteur" nécessaire à l'aménagement
de l'avenue Pasteur sur la commune de Plan-de-Cuques

Commissaire rapporteur : Monique SLISSA

URB 001-3699/18/BM
 Acquisition à l'euro symbolique de trois parcelles de terrain
situées chemin de Pluvence à Marseille 11ème arrondissement
appartenant à Monsieur et Madame Longubardo
URB 002-3700/18/BM
 Acquisition à l'euro symbolique de parcelles de terrain
auprès de la SNC 65 chemin de la Grave 13013 Marseille (lot
11) au titre du Programme d'Aménagement d'Ensemble Les
Paranques/La Claire à Marseille 13ème arrondissement
URB 003-3701/18/BM
 Acquisition à l'euro symbolique auprès de la Société
Bouygues Immobilier d'une parcelle de terrain située rue Paul
Préboist à Marseille 13ème arrondissement, pour permettre
son intégration dans le domaine public routier métropolitain
URB 004-3702/18/BM
 Acquisition à l'euro symbolique de huit parcelles de terrain
situées avenue Matraja à Sausset-les-Pins appartenant à la
commune
URB 005-3703/18/BM
 Acquisition à l'euro symbolique de parcelles de terrain
auprès de la "SNC 65 chemin de la Grave 13013 Marseille" (lot
13) au titre du Programme d'Aménagement d'Ensemble Les
Paranques-La Claire nécessaires à la réalisation de la desserte
sanitaire et pluvial les Xavier - La Grave à Marseille 13ème
arrondissement
URB 006-3704/18/BM
 Acquisition à titre gratuit auprès des copropriétaires du Parc
Bellevue bâtiment D d’une emprise foncière nécessaire à
l’aménagement des espaces extérieurs du Parc Bellevue à
Marseille 3ème arrondissement - Projet de rénovation urbaine
du quartier Saint-Mauront
URB 007-3705/18/BM
 Acquisition à titre gratuit auprès de la commune de La Ciotat
des emprises foncières nécessaires à la réalisation d'une gare
routière métropolitaine sise avenue du Caporal Chef Deruy
URB 008-3706/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 30
boulevard Boeuf à Marseille 11ème arrondissement
appartenant à Monsieur et Madame Briffa
URB 009-3707/18/BM
 Acquisition à titre onéreux de parcelles de terrain auprès de
la "SNC 65 chemin de la Grave 13013 Marseille" au titre du
programme d'Aménagement d'Ensemble Les Paranques - La
Claire à Marseille 13ème arrondissement nécessaires à la
réalisation des voies U 372 et U 378
URB 010-3708/18/BM
 Acquisition à titre onéreux de parcelles de terrain auprès de
la 'SNC 65 chemin de la Grave à Marseille" au titre du
programme d'aménagement d'ensemble les Paranques - La
Claire nécessaires à la réalisation de la desserte sanitaire et
pluviale les Xaviers - La Grave à Marseille 13ème
arrondissement

URB 012-3710/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une emprise foncière
appartenant aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée
BS n° 123 nécessaire à l’aménagement de l’avenue du
Revestel à Cassis
URB 013-3711/18/BM
 Acquisition de parcelles complémentaires de l’ancienne Voie
de Valdonne - Accord amiable avec la SNCF
URB 014-3712/18/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain nu
cadastrée section AS n° 49p, d'une superficie de 22 m², et
constitution d'une servitude de passage et de tréfonds sur la
parcelle cadastrée section AS n° 49p, sise chemin de la Goule
à Grans, propriété de la SCI du Moulin, dans le cadre des
travaux d'extension du réseau d'assainissement du chemin de
la Goule à Grans
URB 015-3713/18/BM
 Cession à titre onéreux de deux lots de copropriété situés 11
rue Jean Roque à Marseille 1er arrondissement à la SOLEAM
URB 016-3714/18/BM
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section B n°
441p, sise Chemin des Espagnols à Miramas, d'une
contenance cadastrale de 324 m², au profit de Monsieur et
Madame Colombini
URB 017-3715/18/BM
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section B n°
441p, sise Chemin des Espagnols à Miramas, d'une
contenance cadastrale de 479 m², au profit de Monsieur et
Madame Blin
URB 018-3716/18/BM
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section B n°
441p, sise Chemin des Espagnols à Miramas, d'une
contenance cadastrale de 355 m², au profit de Monsieur et
Madame Rodriguez
URB 019-3717/18/BM
 Cession à titre onéreux d'une parcelle de terrain, cadastrée
section BV n° 159 située chemin de Saint Jean, lieudit Sivier à
Istres au profit de Madame Bouaoun Aïsatou, et constitution
d'une servitude de passage sur la parcelle située chemin de
Saint Jean, lieudi Sivier à Istres, cadastrée section BV n° 160,
restant propriété de la Métropole Aix-Marseille-Provence
URB 020-3718/18/BM
 Cession à titre onéreux d'une parcelle de terrain nu
cadastrée section CX n° 52p sise chemin du Port, Les heures
Claires à Istres, d'une contenance d'environ 2 350 m² au
bénéfice de Monsieur et Madame Toulouse
URB 021-3719/18/BM
 Modification de la délibération n° URB 069-2568/17/BM du 19
octobre 2017 approuvant le transfert de propriété pour un euro
symbolique de la parcelle sise à Entressen sur la commune
d'Istres, lieudit Calameau, cadastrée section DR n° 57, d'une
superficie de 14 m², propriété de Ouest Provence Habitat
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URB 022-3720/18/BM
 Approbation de l’avenant n°1 au compromis de vente des
parcelles de terrains comprises dans la zone d’activités des
Etangs sur la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à la SCI
CHLOE
URB 023-3721/18/BM
 Zone d'Aménagement Concerté du Carreau de la Mine à
Meyreuil - Lot AP1 - Constitution d'une servitude de tréfonds
pour le passage du réseau d'eau pluviale
URB 024-3722/18/BM
 Zone d'Aménagement Concerté du Quartier de Lenfant à Aixen-Provence - Approbation d'une convention de participation
aux équipements publics de la ZAC avec la Société RD
Adaptation
URB 025-3723/18/BM
 Approbation de la déclaration de projet relative à la création
des voies U372 et U378 à Marseille 13ème arrondissement
URB 026-3724/18/BM
 Requalification de la promenade du Port-Vieux à La Ciotat.
Approbation d'une convention de partenariat financier avec le
Conseil Départemental des Bouches du Rhône
URB 027-3725/18/BM
 Approbation de l'avenant n° 2 à la convention d'intervention
foncière à vocation économique sur le secteur Nord de
Marseille
URB 028-3726/18/BM
 Approbation d'une convention d’intervention foncière en
opération d’ensemble sur les sites Quartier Saint-Pierre, Les
Ferrades Sud et la Maison, la Chamade, avec l’Etablissement
Public Foncier PACA et la commune d’Aurons
URB 029-3727/18/BM
 Approbation d'une convention d'échanges de données
géographiques et statistiques avec l'Agence d'urbanisme de
l'Agglomération Marseillaise et l'Agence d'urbanisme du Pays
d'Aix - Durance
URB 030-3728/18/BM
 Versement d'une indemnité d'éviction amiable à Monsieur
Daniel Garcia suite à la résiliation d'un bail commercial
URB 031-3729/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (CAUE) des Bouches-du-Rhône et paiement
de la cotisation 2018
URB 032-3730/18/BM
 Approbation d'une convention de mise à disposition de
locaux avec le Ministère de la Justice pour le Palais de Justice
du Pays de Martigues

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

DEVT 002-3732/18/BM
 Attribution d’une subvention à l’association SOS Femmes
pour 2018 - Approbation d’une convention
DEVT 003-3733/18/BM
 Demande de subventions auprès de l'Etat au titre des crédits
Politique de la Ville
DEVT 004-3734/18/BM
 Demande de subvention auprès du Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires dans le cadre du Contrat de Ville du
Pays de Martigues
DEVT 005-3735/18/BM
 Approbation d'un protocole modificatif de préfiguration des
projets de renouvellement urbain d'Aix-en-Provence et
Vitrolles
DEVT 006-3736/18/BM
 Approbation des conventions relatives à la participation des
distributeurs d'énergie et les délégataires des services d'eau
au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
DEVT 007-3737/18/BM
 Approbation de la convention de service avec la Caisse
d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône pour la
consultation de CAFPRO par internet


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

ENV 001-3738/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'association EnvirobatBDM
pour l'organisation du colloque "Batifrais"
ENV 002-3739/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence au CYPRES et paiement de la cotisation 2018
ENV 003-3740/18/BM
 Mise en œuvre de la Convention d'Intervention Foncière
(CIF) du Pays d'Aix - Intervention sur les communes d'Eguilles,
des Pennes-Mirabeau et de Rousset
ENV 004-3741/18/BM
 Approbation d’une convention d’intervention foncière et
d’aménagement rural relative à la mise en œuvre d’un
programme d’action sur le périmètre de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains sur la
commune de Velaux
ENV 005-3742/18/BM

Attribution
d'une
subvention
d'investissement
à
l'association "Les Amis de Sainte-Victoire" pour la
sécurisation des falaises surplombant le Prieuré de SainteVictoire - Grand Site Sainte-Victoire

Commissaire rapporteur : Danielle MENET

DEVT 001-3731/18/BM
 Attribution d’une subvention au profit de l’Association de
Prévention et de Réinsertion Sociale APERS - Approbation
d’une convention

ENV 006-3743/18/BM
 Attribution d’une subvention à l’Institut National d’Etudes
Supérieures agronomiques de Montpellier - Montpellier
SupAgro - Domaine du Merle à Salon de Provence Approbation d'une convention
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ENV 007-3744/18/BM
 Attribution d’une subvention à la Chambre d’Agriculture des
Bouches-du-Rhône pour la troisième édition du Salon des
Agricultures de Provence à Salon de Provence - Approbation
d'une convention
ENV 008-3745/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relatives à
l'opération "Mise en oeuvre du programme de travaux du Plan
de Massif Concors - Sainte-Victoire pour la Protection des
Forêts Contre les Incendies - Appel à projet 2018"

DEA 003-3755/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative aux
travaux de réalisation d’un poste de refoulement (PR Payan)
des eaux usées à Salon de Provence
DEA 004-3756/18/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à la mise
à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux usées
et à l’étude de faisabilité pour la réhabilitation de la station
d’épuration de Charleval

ENV 009-3746/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "mise en oeuvre du programme de travaux du Plan
de massif de la Marcouline, Cap Canaille - Appel à projet 2018"

DEA 005-3757/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l'association Scientifique et Technique pour l'Eau
et l'Environnement (ASTEE) et paiement de la cotisation pour
l'année 2018

ENV 010-3747/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "mise en oeuvre du programme de travaux du Plan
de Massif des Calanques - Appel à projet 2018"

DEA 006-3758/18/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à la Médiation de l'Eau et paiement de la cotisation
pour l'année 2018

ENV 011-3748/18/BM
 Demande de subvention pour le PIDAF des Etangs Dispositif DFCI 8.3.1 du Programme de Développement Rural
de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

DEA 007-3759/18/BM
 Approbation d'une convention d'échanges de données
géographiques sous format numérique avec le Service
Départemental d’Incendie et de Secours des Bouches-duRhône

ENV 012-3749/18/BM
 Approbation d'une convention cadre de partenariat avec le
Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
ENV 013-3750/18/BM
 Cession des bois brûlés dans le cadre de l’opération de
restauration des terrains incendiés (RTI) réalisée sur les
secteurs de Rassuen, des Maurettes et de la Cabane, sur le
territoire de la commune d’Istres
ENV 014-3751/18/BM
 Approbation de l'avenant 1 à l'annexe un "Plan et
description des réseaux" de la convention d'occupation du
domaine public routier par des réseaux de chaleur de la
société Thassalia
ENV 015-3752/18/BM
 Approbation d'une convention relative à l'usage des
supports des réseaux publics de distribution d'électricité pour
l'opérateur Pacwan

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

DEA 001-3753/18/BM
 Demande de subvention de fonctionnement relative à
l'opération "Campagne 2018 de recherche et d'identification
des micro-polluants sur 10 stations de traitement des eaux
usées du Territoire du Pays d'Aix"
DEA 002-3754/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Rénovation d'un réservoir d'eau potable et de la
station de filtration" sur la commune de Puyloubier - Contrat
Départemental de Développement et d'Aménagement tranche
2018

DEA 008-3760/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "études et travaux de construction d’un centre de
transfert des déchets à La Vautubière"
DEA 009-3761/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "études et travaux d'aménagement de la déchèterie
de Mallemort"
DEA 010-3762/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "études et travaux de réhabilitation de la déchèterie
de La Fare Les Oliviers"
DEA 011-3763/18/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "acquisition d’un véhicule pour la collecte des
ordures ménagères et du tri sélectif"
DEA 012-3764/18/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
Evéré portant sur les litiges d’exécution de la délégation de
service public relative au financement, à la réalisation et
l’exploitation d’un centre de traitement multifilière des déchets
ménagers et assimilés

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

MER 001-3765/18/BM
 Approbation d’une convention de service avec la commune
d’Istres pour la réalisation de prestations techniques
spécifiques
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 VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS.
Commissaire rapporteur : Bernard DESTROST

VOI 001-3766/18/BM
 Approbation de la convention de financement et de cession
foncière concernant l'élargissement de la Traverse Gibraltar à
Marseille

 CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS
MÉTROPOLITAINS.
Commissaire rapporteur : Philippe CHARRIN

CSGE 001-3767/18/BM
 Attribution de subventions à l'association Festival
International de Jazz de Marseille des cinq continents pour
l'organisation du Festival Marseille Jazz des cinq continents et
de manifestations liées au jazz - Approbation d'une convention
CSGE 002-3768/18/BM
 Attribution de subventions à deux structures culturelles :
Delta France Association pour le Delta Festival et Vue sur les
Docks pour le FID, Festival International de cinéma de
Marseille - Approbation de conventions
CSGE 003-3769/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Board Spirit
Marseille pour l'organisation de la Mistral Skate Cup 2018
CSGE 004-3770/18/BM
 Evènements sportifs sur le territoire métropolitain - Soutien
à l'accueil et à l'organisation de la demi-finale Fed Cup
France/Etats-Unis et de la Volley-Ball Nations League 2018
CSGE 005-3771/18/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Centre équestre
d'Istres au titre de l'exercice 2018 - Approbation d'une
convention

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