FAG 002-6020/19/BM
 Réitération d'une garantie d'emprunt à l'Association pour le
Logement des Jeunes en Pays d'Aix dans le cadre d'un
refinancement de la dette souscrite auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations pour l'opération "Rachat des
bâtiments" située Rue Albert Einstein à Aix-en-Provence

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 20 JUIN 2019
EXTRAITS DU PROCES VERBAL
AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 24 juin 2019

FAG 003-6021/19/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Néolia
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 6
logements sociaux "Les Jardins de Saint-Cannat" située
Chemin des Fumades à Saint-Cannat

Mis en diffusion le 24 juin 2019
Nombre de Conseillers présents : 30

FAG 004-6022/19/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA d’HLM
Logirem pour le financement de l'opération de réhabilitation de
40 logements sociaux dénommée "La Prouvenque" située
Avenue du Raplaous à Pélissanne

ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM Patrick BORÉ - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Gaby
CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette
FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle
GARCIA - Gérard GAZAY - Nicolas ISNARD - Maryse JOISSAINS
MASINI - Didier KHELFA - Richard MALLIÉ - Xavier MERY Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT Roland MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX
- Martine VASSAL.
ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES :
Mesdames et Messieurs :
Martine CESARI représentée par Danièle GARCIA - Roland
GIBERTI représenté par Roland MOUREN.

FAG 005-6023/19/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA d’HLM
Logirem pour le financement de l'opération de réhabilitation de
310 logements sociaux dénommée "Les Canourgues" située
rue de Tirana à Salon-de-Provence
FAG 006-6024/19/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille
et Provence pour le financement de l'opération d’acquisition
en VEFA de 34 logements sociaux dénommée "Résidence
Canopia" située Chemin Raymond Retor - Allée Bernadette
Cattanéo à La Penne-sur-Huveaune
FAG 007-6025/19/BM
 Approbation du transfert des garanties d'emprunts
accordées initialement à la SA d’HLM Néolia vers la SA d’HLM
Immobilière Méditerranée dans le cadre d’une cession de
patrimoine

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
FAG 008-6026/19/BM
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis
par les commerçants, artisans et professionnels riverains
d'opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la
Métropole Aix-Marseille-Provence.

Mesdames et Messieurs :
Eric LE DISSÈS.

FAG 009-6027/19/BM
 Attribution d’une subvention d’équipement au Service
d’Incendie et de Secours - SDIS des Bouches du Rhône
La séance est ouverte à 12 H 00
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL,
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FAG 010-6028/19/BM
 Attribution d'une contribution financière complémentaire
pour l'année 2019 au profit de la Régie de Halle d'Athlétisme de
Miramas

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :
FAG 011-6029/19/BM
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Commissaire rapporteur : Monsieur Didier KHELFA

FAG 001-6019/19/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt au Centre Hospitalier
Intercommunal Aix-Pertuis pour le financement de l'opération
de construction d'un nouveau bâtiment et de restructuration
des services de soins dans le cadre de l'Opération "Copermo"
située Avenue des Tamaris à Aix-en-Provence

FAG 012-6030/19/BM
 Réforme de véficules légers et de véhicules utilitaires de
poids inférieur à 3,5 tonnes et de véhicules deux roues Abrogation de la délibération FAG 043-5818/19/BM du 16 mai
2019
FAG 013-6031/19/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à la Coordination Nationale des Conseils de
Développement et paiement de la cotisation 2019
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FAG 014-6032/19/BM
 Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2019 et de tout
organisme susceptible d’apporter sa contribution aux
opérations portées par la Métropole Aix-Marseille-Provence
FAG 015-6033/19/BM
 Approbation d’une Convention Industrielle de Formation par
la Recherche pour l’accueil d’un doctorant en partenariat avec
le Laboratoire de recherche de l’Institut de Recherche en
Sciences de l’Information et de la Communication (IRSIC) de
l’Université Aix-Marseille
FAG 016-6034/19/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention conclue avec
la commune de Martigues relative à la fixation des équivalents
temps pleins nécessaires pour assurer diverses missions
FAG 017-6035/19/BM
 Régime des astreintes et permanences de la Métropole :
actualisation de la délibération FAG 010-5536/19/BM du 28
mars 2019

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

ECO 001-6036/19/BM
 Approbation d'une convention cadre de partenariat destinée
à structurer le pilotage du French Smart Port in Med et définir
les modalités de collaboration entre les partenaires
ECO 002-6037/19/BM
 Attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce et
d'Industrie Marseille Provence pour l'organisation des
Rencontres de l'Innovation et de l'Industrie du Technopôle
Marseille Provence - Approbation d'une convention
ECO 003-6038/19/BM
 Clôture de la convention de mandat n°12/1178 pour la
construction du pôle de création d'entreprises de la Cabucelle
à Marseille - 15ème arrondissement. Quitus de la mission
confiée à la SPL SOLEAM et reddition des comptes
ECO 004-6039/19/BM
 Approbation d’une convention d’études avec la SPLA Pays
d’Aix Territoires pour la réalisation d’un schéma
d’accessibilité au pôle d’activités d’Aix-en-Provence et au
secteur de l’ARENA
ECO 005-6040/19/BM
 Instauration d'un périmètre d'étude pour la création d’une
liaison entre la rue Victor Baltard et la Rue Georges Claude sur
le pôle d’activités d’Aix-en-Provence
ECO 006-6041/19/BM
 Approbation d'une convention relative à la rénovation du
pavillon BELTRAM sur le Technopôle de l'Environnement de
l'Arbois
ECO 007-6042/19/BM
 Réhabilitation de la zone d'activités de Plan de Campagne Acquisition d'une parcelle sur la commune des PennesMirabeau pour la création d'une voirie nouvelle

ECO 008-6043/19/BM
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage
déléguée entre la Métropole et la Commune de Vitrolles pour la
réhabilitation de la rue d'Espagne et de la ZA de l'Anjoly
ECO 009-6044/19/BM
 Cession à titre onéreux de deux terrains sur l’extension du
Parc d’Activité de la Gandonne à Salon-de-Provence à
l’entreprise Nocika
ECO 010-6045/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches du Rhône, relative aux travaux de la liaison sud est
ZA la Gandonne à Salon de Provence
ECO 011-6046/19/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l'Association RETIS (le Réseau Français des
Technopôles, Pépinières et Incubateurs) pour les Technopôles
Marseille Provence à Château-Gombert et le Technopôle de
l'environnement Arbois-Méditerranée et paiement des
cotisations 2019
ECO 012-6047/19/BM
 Approbation d’un avenant à la convention d’application
relative au partenariat avec la BPI France autorisant le
versement d’une avance remboursable à la SAS Aroma
Therapeutics
ECO 013-6048/19/BM
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à
l'animation de l'Association pour le Droit à l'Initiative
Economique - Approbation d'une convention
ECO 014-6049/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association MétieramaAdime au titre de l’exercice 2019
ECO 015-6050/19/BM
 Attribution d’une subvention de fonctionnement à
l’association d’entreprises Cap Au Nord Entreprendre Approbation d'une convention
ECO 016-6051/19/BM
 Attribution d’une subvention de fonctionnement à
l’association d'entreprises Les Entrepreneurs de l'Huveaune
Vallée (LEHV) pour 2019 Approbation d'une convention
ECO 017-6052/19/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à
l'association COSENS pour l'incubateur de commerces
"Marseillez-moi" - Approbation d'une convention
ECO 018-6053/19/BM
 Attribution de subventions au titre de deux projets
immobiliers portés par des entreprises du Pays d'Aix Approbation de conventions
ECO 019-654/19/BM
 Attribution d'une subvention
Entrepreneuriales en PACA

à

l'association

Les

ECO 020-6055/19/BM
 Attribution de subventions à la Délégation Provence Corse
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour
l'organisation d'événements scientifiques et de colloques Approbation d'une convention
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ECO 021-6056/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'Ecole Nationale Supérieure
des Mines de Saint-etienne, campus Georges CHARPAK de
Gardanne, pour le projet ID-Fab (Innovation, DesignFabrication) dans le cadre du contrat du Plan Etat Région
2015-2020 - Approbation d'une convention

EMP 007-6067/19/BM
 Candidature de la Métropole auprès du Ministère du Travail
afin de répondre à l’appel à projet « 100% inclusion la fabrique
de la remobilisation »

ECO 022-6057/19/BM
 Attribution d'une subvention d'investissement relative à
l'achat d'outils d'analyses isotopiques pour l'accélérateur de
particules Astérisques du Cnrs Délégation Provence et Corse /
Cerege - Approbation d'une convention


TRANSPORTS,
ACCESSIBILITÉ.

ECO 023-6058/19/BM
 Attribution d'une subvention d'investissement relative à
l'achat d'outils d'analyse du carbone 14 du projet DAT'CARB
d'Aix-Marseille
Université/CEREGEApprobation
d'une
convention
ECO 024-6059/19/BM
 Attribution d'une subvention dans le cadre de la création
d'une Ecole du numérique à l'association "La Plateforme
Marseille"- Approbation d'une convention
ECO 025-6060/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'Ecole Centrale de Marseille
pour l'organisation d'un événement scientifique - Approbation
d'une convention

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

EMP 001-6061/19/BM
 Approbation de l'avenant 3 à la convention d’aménagement
confiée à la Société Publique Locale d’Aménagement Pays
d’Aix Territoires pour la construction du Centre de Formation
des Apprentis du Pays d’Aix
EMP 002-6062/19/BM
 Approbation d'une convention d'organisation du Brevet de
Maîtrise Esthétique Cosmétique avec la Confédération
Nationale Artisanale des Instituts de Beauté de Provence et la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur
EMP 003-6063/19/BM
 Demande de subventions pour le financement
d'équipements dans le cadre de la création d’une ressourcerie
sur le territoire du Pays de Martigues
EMP 004-6064/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Cité des Métiers
de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour son projet
ACTE’INOV 2019-2021- Approbation d'une convention
EMP 005-6065/19/BM
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence
l'association Europlie et paiement de la cotisation 2019

à

EMP 006-6066/19/BM
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence au
Summer Festival/Job - Approbation d’une convention.

DÉPLACEMENTS

ET

Commissaire rapporteur : Monsieur André MOLINO

TRA 001-6068/19/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société
SPIE - industrie et tertiaire relatif aux travaux sur équipements
et systèmes du Bus à Haut Niveau de Service entre le Métro
Bougainville et Saint Antoine à Marseille
TRA 002-6069/19/BM
 Approbation de l’avenant n°1 au protocole transactionnel
avec le groupement Colas Midi Méditerranée (Mandataire) /
Colas Rail SA / Bouygues Travaux Public Région France /
Soletanche Bachy SAS concernant le marché - Infrastructures,
génie civil, voie ferrée et mobilier urbain dans le cadre du
prolongement du réseau de tramway Canebière-RomeCastellane
TRA 003-6070/19/BM
 Approbation d'un accord avant dire droit relatif aux travaux
de réparation des désordres d'étanchéités identifiés par
expertise judiciaire
TRA 004-6071/19/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de financement
avec l’Etat, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le
Département des Bouches-du-Rhône, relative aux études
d'aménagement de voies réservées aux transports en commun
et à l'élaboration d’un schéma directeur des stations équipées
en Gaz Naturel pour véhicules

TRA 005-6072/19/BM
 Approbation d'une convention de financement avec le
Département des Bouches-du-Rhône et la Régie des
Transports pour le financement de l’opération d’acquisition de
50 autocars alimentés en Gaz Naturel pour Véhicules par la
RDT pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence
TRA 006-6073/19/BM
 Approbation de l’accord de subvention (Grant agreement)
avec l’INEA et 22 autres partenaires dans le cadre du projet
européen InDiD pour développer et expérimenter des solutions
innovantes en matière de systèmes de transports intelligents
coopératifs (C-ITS).
TRA 007-6074/19/BM
 Approbation d’une convention de partenariat avec la Ville de
Marseille et la RTM relative à la sécurisation du Métro de
Marseille
TRA 008-6075/19/BM
 Approbation d'une convention de financement avec l’Etat, la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Département des
Bouches-du-Rhône, relative aux études opérationnelles et
travaux d'aménagement de voies réservées aux transports en
commun sur les Axes autoroutiers A7, A51, A50, A502
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TRA 009-6076/19/BM
 Approbation d'une convention relative à l'hébergement par
le Département des Bouches-du-Rhône du système
d'Information transports
TRA 010-6077/19/BM
 Approbation de l’avenant n°3 à la convention de délégation
de compétence avec la région Sud Provence-Alpes-CôteD’azur pour les services de transport routier non urbains et
scolaires

TRA 020-6087/19/BM
 Demande de subvention d’investissement pour l’achat
d’Infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour
la Régie des Transports et approbation d’une convention de
financement
TRA 021-6088/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l'opération d'acquisition de 10 bus GNV Hybrides par la
Métropole Aix-Marseille-Provence pour le réseau des Lignes
de l'Agglo

TRA 011-6078/19/BM
 Approbation de l'avenant 2 à la convention relative à
l’organisation des transports scolaires avec la Communauté
d’Agglomération Terre de Provence pour les services exploités
par la RDT

TRA 022-6089/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " création d’une aire de stationnement sur le cours
Louis Blanc à Saint-Zacharie "

TRA 012-6079/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maitrise d’ouvrage concernant l’opération de création d’une
aire de stationnement sur le Cours Louis Blanc à SaintZacharie

TRA 023-6090/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative au
financement de l'opération Pôle d'échanges multimodal de
transport de Plan-de-Campagne aux Pennes-Mirabeau (Phase
Etudes et Travaux)

TRA 013-6080/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d’ouvrage concernant l’opération de rénovation de
l’aire de stationnement Ansaldi à Auriol

TRA 024-6092/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’opération d’aménagement du pôle d'échanges de la gare
SNCF de Meyrargues

TRA 014-6081/19/BM
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage avec la ville d’Aubagne pour la réalisation
d'une voirie d'accès au pôle d'échanges des transports
d'Aubagne

TRA 025-6092/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’opération de ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
de Istres

TRA 015-6082/19/BM
 Approbation d'une convention d'occupation du domaine
public ferroviaire non constitutive de droits réels en gare de
Salon de Provence
TRA 016-6083/19/BM
 Demande de subvention d’investissement auprès du
Département des Bouches-du-Rhône pour le financement des
travaux relatifs à l’opération d’extension du réseau de tramway
de Marseille au Nord jusqu’au boulevard capitaine Gèze et au
Sud jusqu’à la Gaye - Phase 1
TRA 017-6084/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative au
financement de l’opération d’amélioration de 10 lignes dites «
structurantes » du réseau de la Régie des Transports
Métropolitains (Phase Etudes)
TRA 018-6085/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative au
financement
de
l’opération
de
renouvellement
et
automatisation des rames et des systèmes d’exploitation des
lignes M1 et M2 du métro de Marseille (NEOMMA)
TRA 019-6086/19/BM
 Demande de subvention d’investissement pour l’achat de
véhicules électriques de service et approbation d’une
convention de financement entre la régie des transports (RDT),
la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des
Bouches-du-Rhône

TRA 026-6093/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative au
financement de l'opération de ligne de Bus à Haut Niveau de
Service de Martigues/Port de Bouc
TRA 027-6094/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à la
réalisation de l’enquête ménages déplacements de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
TRA 028-6095/19/BM
 Vente d’une parcelle d'espaces verts située à l'arrière du
parc relais Malacrida et acquisition d'un local de 100m2 à
destination de salle d'attente voyageurs à proximité du parc
relais Malacrida à Aix-en-Provence
TRA 029-6096/19/BM
 Attribution d’une
l’association Approvel

subvention

pour

l’année

2019

à

TRA 030-6097/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Wimoov pour
2019 - Approbation d'une convention
TRA 031-6098/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Diambars Med Insertion des jeunes issus de milieux défavorisés
TRA 032-6099/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association La Maison de
l’Emploi de Marseille pour 2019 - Approbation d'une
convention
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TRA 033-6100/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Atelier de
l'environnement CPIE (Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement) du Pays d’Aix pour 2019 - Approbation d'une
convention

URB 007-6112/19/BM

Approbation de la procédure de Déclaration d'Utilité
Publique pour constitution d'une réserve foncière menée par
l'EPF PACA dans le cadre de l'extension de la Zone d'Activités
de Pertuis

TRA 034-6101/19/BM
 Attribution d’une subvention
l’association Action Velo Aubagne

URB 008-6113/19/BM
 Approbation d'une convention d'intervention foncière avec
l'Etablissement Public Foncier PACA et la Commune de
Peyrolles-en-Provence - Secteur de la zone d'activités du Val
de Durance

pour

l’année

2019

à

TRA 035-6102/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Etincelle 2000
TRA 036-6103/19/BM
 Adhésion à l'Institut des Routes, des Rues et des
Infrastructures pour la Mobilité et paiement de la cotisation
2019
TRA 037-6104/19/BM
 Adhésion à l'Association Fabrique des mobilités et paiement
de la cotisation 2019

URB 009-6114/19/BM
 Approbation de l'avenant n° 5 de prolongation de la
convention publique d'aménagement de la Zone d'Activités
Concertées des Cognets Sud à Istres
URB 010-6115/19/BM
 Approbation de l’avenant n° 8 de prolongation de la
concession d’aménagement de la Zone d’Aménagement
Concerté du Cours de la Rousse à Miramas
URB 011-6116/19/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention
foncière avec la commune d'Istres et l'Etablissement Public
Foncier PACA sur le secteur AREVA, connexe au pôle gare de
Miramas

 URBANISME ET AMÉNAGEMENT.
Commissaire rapporteur : Madame Monique SLISSA

URB 001-6106/19/BM
 Approbation de l'avenant 1 à la convention conclue avec
l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise, relative
à l'attribution d'une subvention complémentaire pour l'année
2019
URB 002-6107/19/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention relative à
l'attribution d'une subvention complémentaire à l'Agence
d'Urbanisme du Pays d'Aix - Durance pour l'exercice 2019
URB 003-6108/19/BM
 Institution d'un périmètre de Projet Urbain Partenarial dit
"Bleu Capelette" - 13010 Marseille - Approbation de la
convention financière prévoyant les modalités de financement
du groupe scolaire et approbation d'une convention de projet
urbain Partenarial avec la SCI Marseille Capelette 10, la ville de
Marseille et la SOLEAM
URB 004-6109/19/BM
 Approbation de l’avenant n°2 au mandat d’études avec la
SOLEAM pour la modification du périmètre et des missions
sur le secteur Billard-Bricard sur les communes de Marignane
et Gignac-la-Nerthe
URB 005-6110/19/BM
 Approbation de l'avenant n°3 au traité de concession avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires pour l'opération d'aménagement
du Centre Ancien de Trets
URB 006-6111/19/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de financement
avec le Syndicat Durance Lubéron et la commune de Pertuis
pour les travaux de renforcement et d'extension des réseaux
d'eaux potables et d'assainissement pour la Zone
d'Aménagement Concertée du Jas de Beaumont à Pertuis

URB 012-6117/19/BM
 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2018 de la Concession d'aménagement avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires de la Zone d'Aménagement
Concerté du Quartier de Lenfant à Aix-en-Provence
URB 013-6118/19/BM
 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2018 de la Concession d'aménagement avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires de la Zone d'Aménagement
Concerté des Vergeras à Saint-Estève-Janson
URB 014-6119/19/BM
 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2018 de la Concession d'aménagement avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires de la Zone d'Aménagement
Concerté de la Burlière à Trets
URB 015-6120/19/BM
 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2018 de la Concession d'aménagement avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires de la Zone d'Aménagement
Concerté de Bertoire 2 à Lambesc
URB 016-6121/19/BM
 Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2018 de la concession d'aménagement avec la SPLA
Pays d'Aix Territoires pour l'opération de rénovation du coeur
de ville de Pertuis
URB 017-6122/19/BM
 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2018 de la Concession d'aménagement avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires pour l'opération d'aménagement
du centre ancien de Trets
URB 018-6123/19/BM
 Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité au 31
décembre 2018 de la Concession d'aménagement avec la
SPLA Pays d'Aix Territoires de la Zone d'Aménagement
Concerté de Cap Horizon à Vitrolles
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URB 019-6124/19/BM
 Approbation des Comptes Rendus d'Activités Concédées
établis par la Société Publique Locale Sens Urbain au 31
décembre 2018
URB 020-6125/19/BM
 Approbation des Comptes Rendus d'Activités Concédées
établis par l'Epad au 31 décembre 2018
URB 021-6126/19/BM
 Renonciation à l'incorporation d'un bien sans maître sur la
commune de Jouques dans le domaine de la Métropole AixMarseille-Provence
URB 022-6127/19/BM
 Approbation d'un avenant au protocole foncier de cession
du lot D1 au profit de la SCCV ADP dans le cadre de la Zone
d'Aménagement Concerté Empallières à Saint Victoret
URB 023-6128/19/BM
 Cession à titre onéreux du lot n° 42 à bâtir dans la Zone
d'Aménagement Concerté Athélia V sur la commune de la
Ciotat à la SARL Identy Sign
URB 024-6129/19/BM
 Cession du lot n°3 Nord à titre onéreux sur la Zone
d'Aménagement Concerté de la Roque d'Anthéron 2
URB 025-6130/19/BM
 Cession du lot n°22 à titre onéreux sur la Zone
d'Aménagement Concerté de la Roque d'Anthéron 2
URB 026-6131/19/BM
 Abrogation de la délibération n° 71/14 du Bureau Syndical du
SAN Ouest Provence du 13 mars 2014, relative à la cession
des parcelles de terrain cadastrées section BO n° 17, 18, 19
sises Avenue Saint Exupéry sur la commune d'Istres au profit
de la SARL LVA Promotion Méditerranée
URB 027-6132/19/BM
 Cession à titre onéreux d'une partie de la parcelle non bâtie
cadastrée section DE n° 63p, sise chemin de la pinède, ZAC du
Ranquet à Istres, au bénéfice de Monsieur Bruno Flament
propriétaire du lot n° 116, dans le cadre d'un projet
d'agrandissement de sa propriété
URB 028-6133/19/BM
 Cession à titre onéreux d'une partie de la parcelle non bâtie
cadastrée section DE n° 63p, sise chemin de la pinède, ZAC du
Ranquet à Istres, au bénéfice de Madame Elodie Petit
propriétaire du lot n° 113, dans le cadre d'un projet
d'agrandissement de sa propriété.
URB 029-6134/19/BM
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section DE
n° 18, située Impasse des Arcades à Istres, au profit de
Madame Alice Girones, propriétaire du lot 251
URB 030-6135/19/BM
 Cession à titre onéreux d’une parcelle de terrain constituant
le lot N°7 du Parc des Etangs sur la commune de Saint-Mitreles-Remparts à la SCI l'Arche

URB 031-6136/19/BM
 Acquisition à l'euro symbolique auprès de l'Office Public de
l'Habitat Marseille Provence Métropole d'une parcelle de
terrain située Résidence les Oliviers à Marseille 13ème
arrondissement, nécessaire à la réalisation d'un mur de
soutènement dans le cadre du projet Rocade L2 et constitution
d'une servitude en tréfonds
URB 032-6137/19/BM
 Acquisition à l'euro symbolique de parcelles de terrain
auprès de la Société European Homes, situées chemin de la
Bastide Neuve à Châteauneuf-les-Martigues, en vue de leur
intégration dans le domaine public métropolitain
URB 033-6138/19/BM
 Acquisition à titre onéreux auprès de la SARL Reb Projects
France d'une emprise foncière nécessaire à la création des
voies nouvelles U236 et U299 à Marseille 14ème
arrondissement dans le cadre du projet de Rénovation Urbaine
Saint-Joseph
URB 034-6139/19/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle appartenant aux
consorts Buono, nécessaire à l’aménagement de la rue
Chabaud, à Gignac La Nerthe
URB 035-6140/19/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle appartenant à
Madame Billon épouse Cadalen Nathalie, nécessaire à
l'aménagement de l'avenue Logos à Marignane
URB 036-6141/19/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle appartenant à la
SCI Eugene et Sylvie nécessaire à l'élargissement du chemin
des Beugons à Marignane
URB 037-6142/19/BM
 Acquisition à titre onéreux d’une parcelle sur la commune de
Belcodène en vue de la construction du poste de relevage
URB 038-6143/19/BM
 Acquisition à titre gratuit d’un terrain propriété du
Département des Bouches-du-Rhône pour la construction
d’une déchèterie professionnelle sur la commune de Bouc-BelAir
URB 039-6144/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération du secteur des bords de l'Étang - Quartier Lion à
Vitrolles
URB 040-6145/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-Du-Rhône pour le financement de l'opération
"Confortement des Berges du Ranquet-travaux" sur la
commune d'Istres
URB 041-6146/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-Du-Rhône pour le financement de l'opération
"Réalisation de l'école supérieure de design et d'art appliqué"
sur la commune d'Istres
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 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, LOGEMENT,
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE.


ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT.

Commissaire rapporteur : Madame Danielle MENET

Commissaire rapporteur : Monsieur Michel MILLE

DEVT 001-6147/19/BM
 Approbation de six conventions relatives à des subventions
pour le financement de travaux d'urgence pour les syndicats
de copropriété du Parc Corot à Marseille 13ème
arrondissement

ENV 001-6159/19/BM
 Demandes de subventions pour le plan paysage

DEVT 002-6148/19/BM
 Approbation d’une convention d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et Rénovation Urbaine à volet
copropriétés dégradées "OPAH RU II Centre ancien de
Marignane" avec l’ANAH, l’Etat, la Région, le Département, la
Ville de Marignane. Approbation d’une convention financière
avec la Région

ENV 003-6161/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage en faveur de la commune de Beaurecueil en
vue de la "valorisation paysagère du carrefour de Beaurecueil
D17/D46"

DEVT 003-6149/19/BM
 Attribution d'une subvention à l’Association de Soutien à la
Médiation et aux Antennes Juridiques pour l'année 2019 Approbation d'une convention
DEVT 004-6150/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Handitoit
Provence - Approbation d'une convention
DEVT 005-6151/19/BM
 Approbation d'un avenant à la convention de partenariat
avec le Groupement d'Interêt Public Centre de Ressources
pour la Politique de la Ville en Provence-Alpes-Côte d'Azur
DEVT 006-6152/19/BM
 Approbation de l'engagement partenarial régional en faveur
du logement et d'une attractivité durable des territoires en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la charte y afférent
DEVT 007-6153/19/BM
 Approbation de la convention Etat-Métropole relative aux
conditions et modalités de mise en euvre du système
d'enregistrement national des demandes de logement locatif
social
DEVT 008-6154/19/BM
 Approbation d'une convention annuelle d’objectifs avec
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
13
DEVT 009-6155/19/BM
 Approbation d'une convention avec la mission locale de
Marseille pour les aides attribuées au titre du fonds d'aide aux
jeunes (FAJ) de la Metropole Aix-Marseille-Provence
DEVT 010-6156/19/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de financement
pluriannuelle d’attribution de subvention à la fondation des
Apprentis d’Auteuil pour le projet Impact Jeunes
DEVT 011-6157/19/BM
 Approbation de la convention pluriannuelle du projet de
Renouvellement Urbain cofinancé par l'ANRU dans le cadre du
NPNRU Maille I Mercure à Miramas
DEVT 012-6158/19/BM
 Approbation d'une convention du projet de renouvellement
urbain du quartier d'Encagnane à Aix-en-Provence

ENV 002-6160/19/BM
 Campagne annuelle de lutte contre les moustiques

ENV 004-6162/19/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l’Association des Communes Forestières du Var Agence des politiques énergétiques du Var et paiement de la
cotisation 2019
ENV 005-6163/19/BM
 Attribution d'une subvention à la Ligue de Protection des
Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'exercice 2019
- Approbation d'une convention
ENV 006-6164/19/BM
 Demande de subvention de fonctionnement pour le Chantier
d'élimination et de limitation des espèces végétales exotiques
envahissantes du Programme de Développement Rural de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de
l'opération 7.6.4 Contrat Natura 2000
ENV 007-6165/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Développement de la signalétique et des
équipements de plein air liés à l'accueil du public" sur les
communes du territoire du Grand Site Sainte-Victoire
ENV 008-6166/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Aménagement d'un itinéraire de valorisation
patrimoniale de l’aqueduc de la Traconnade sur la commune
de Meyrargues"
ENV 009-6167/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Mise en œuvre d'un plan de sauvegarde
archéologique et de valorisation de l'ancien aqueduc romain
de Traconnade"
ENV 010-6168/19/BM
 Candidature de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour
son adhésion à l'Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN) et versement d’un dépôt correspondant à la
cotisation 2019 – Adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence au Comité français de l’UICN et paiement de la
cotisation 2019
ENV 011-6169/19/BM
 Approbation d'une convention de mise à disposition de
véhicule entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune de Cornillon-Confoux

7 / 13

ENV 012-6170/19/BM
 Attribution d’une subvention au Centre d’Etudes Techniques
Agricoles d’Aubagne - Approbation d’une convention
ENV 013-6171/19/BM
 Attribution d'une subvention d'investissement à l'ASAMIA Association Syndicale Autorisée de Modernisation des
Irrigations d’Aubagne pour le projet de réhabilitation des
ouvrages hydrauliques agricoles - Approbation d'une
convention
ENV 014-6172/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'Agence Locale de l'Énergie
et du Climat (ALEC) et au Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement (CPIE) pour la transition énergétique dans le
cadre du PCAEM - Approbation de conventions
ENV 015-6173/19/BM
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence au CYPRES et paiement de la cotisation 2019
ENV 016-6174/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’opération « Création d’une centrale photovoltaïque en
autoproduction autoconsommation collective à Frais Vallon »
(Marseille 13ème)
ENV 017-6175/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Les Amis
d'Enercoop Paca - Approbation d'une convention

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

DEA 001-6176/19/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de maîtrise
d'ouvrage déléguée pour l’extension des réseaux d’eau
potable et d’assainissement sur le chemin du Chalet Suisse, la
suppression du réseau d’eaux usées dans le Grand Vallat et
l’extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement sur
le secteur de la Grande Bastide sur la commune de Fuveau
DEA 002-6177/19/BM
 Approbation de l’avenant n°2 à la convention de maîtrise
d’ouvrage
déléguée
n°18/228
pour
l’opération
de
reconstruction de l’usine de potabilisation des Terres
Blanches et pour l’opération de démantèlement de bassins
existants à la station d’épuration et construction d’un bassin
d’orage sur la commune de Bouc-Bel-Air
DEA 003-6178/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage pour la reprise du réseau d’eau potable
dans le cadre du réaménagement de l’avenue Frédéric Mistral
à Coudoux
DEA 004-6179/19/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation
d'opération de travaux dans le domaine de l'eau et de
l'assainissement sur la commune des Pennes-Mirabeau

DEA 005-6180/19/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage n°18/0375 pour la réalisation
des réseaux d'eau potable, d'assainissement et de pluvial au
niveau de l'entrée de ville de Belcodène sur la commune de
Fuveau
DEA 006-6181/19/BM
 Approbation d'une nouvelle convention de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la reprise des réseaux
humides dans le cadre du réaménagement de la Route du Plan
à Peyrolles-en-Provence
DEA 007-6182/19/BM
 Approbation de nouvelles conventions de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'ouvrage
déléguée et d'avenants relatifs à la réalisation par les
communes d'équipements relevant de la compétence
Assainissement des Eaux Pluviales
DEA 008-6183/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune
d'Auriol d'équipements relatifs à la compétence "Eau Pluviale"
DEA 009-6184/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune de
Peypin d'équipements relatifs à la compétence "Eau Pluviale"
DEA 010-6185/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune de
Roquevaire d'équipements relatifs à la compétence "Eau
Pluviale"
DEA 011-6186/19/BM
 Approbation de la convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune
d'Aubagne d'équipements relatifs à la compétence "Eau
Pluviale"
DEA 012-6187/19/BM
 Approbation de la convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune de
Saint-Zacharie d'équipements relatifs à la compétence "Eau
Pluviale"
DEA 013-6188/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune de
Cuges-les-Pins d'équipements relatifs à la compétence "Eau
Pluviale"
DEA 014-6189/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune de
La Penne-sur-Huveaune d'équipements relatifs à la
compétence "Eau Pluviale"
DEA 015-6190/19/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la commune de
Saint-Savournin d'équipements relatifs à la compétence "Eau
Pluviale"
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DEA 016-6191/19/BM
 Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de création, de renouvellement
ou de mise en conformité du réseau et des poteaux d'incendie
sur la commune d'Auriol
DEA 017-6192/19/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de création, de renouvellement
ou de mise en conformité du réseau et des poteaux d'incendie
sur la commune de Saint-Zacharie
DEA 018-6193/19/BM
 Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de création, de renouvellement
ou de mise en conformité du réseau et des poteaux d'incendie
sur la commune de Roquevaire
DEA 019-6194/19/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de création, de renouvellement
ou de mise en conformité du réseau et des poteaux d'incendie
sur la commune d'Aubagne
DEA 020-6195/19/BM
 Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de création, de renouvellement
ou de mise en conformité du réseau et des poteaux d'incendie
sur la commune de La Penne-sur-Huveaune
DEA 021-6196/19/BM
 Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de création, de renouvellement
ou de mise en conformité du réseau et des poteaux d'incendie
sur la commune de Cuges-les-Pins
DEA 022-6197/19/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de création, de renouvellement
ou de mise en conformité du réseau et des poteaux d'incendie
sur la commune de Peypin
DEA 023-6198/19/BM
 Approbation de conventions de maîtrise d'ouvrage déléguée
relatives à la réalisation par les communes de Rognac, La Fare
les Oliviers et Salon-de-Provence d'équipements relevant de la
compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie
DEA 024-6199/19/BM
 Approbation d'une nouvelle convention de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la
commune d'Alleins d'équipements relevant de la compétence
Assainissement des Eaux Pluviales
DEA 025-6200/19/BM
 Approbation d'une nouvelle convention de transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation par la
commune de Charleval d'équipements relevant de la
compétence Assainissement des Eaux Pluviales
DEA 026-6201/19/BM
 Approbation d’une convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville
de Marseille pour la mise en place de points d'eau incendie
DEA 027-6202/19/BM
 Approbation d'une convention avec la Chambre
d'Agriculture des Bouches-du-Rhône relative au point de
captage de la Fontaine Mary-Rose de Grans

DEA 028-6203/19/BM
 Approbation d'une convention de groupement de
commandes relative à l'opération de requalification des
espaces publics du centre historique sur la commune d'Alleins
DEA 029-6204/19/BM
 Demande de subventions de fonctionnement auprès du
Département des Bouches-du-Rhône et de la Région Sud
Provence-Alpes-Côtes d'Azur pour la gestion du site de l’Étang
de Bolmon - Exercice 2019 au titre de la convention tripartite
Conseil Départemental 13 - Conseil Régional Provence-AlpesCôte d'Azur - Conservatoire du littoral
DEA 030-6205/19/BM
 Demande de subvention pour la réfection des réseaux de la
commune de Puyloubier dans le cadre du contrat
départemental de développement et d'aménagement pour la
tranche 2018 et abrogation de la délibération n°2018_CT2_195
du 15 mai 2018
DEA 031-6206/19/BM
 Approbation d'une demande de subvention d'investissement
relative à l'opération "station d’épuration d’eaux usées sur la
commune de La Bouilladisse"
DEA 032-6207/19/BM
 Renouvellement de la demande de subvention
d’investissement relative à la sécurisation de l’alimentation en
eau d’Eyguières par interconnexion avec le réseau d’eau
potable de Lamanon
DEA 033-6208/19/BM
 Renouvellement de la demande de subvention
d’investissement relative aux travaux d'extension et de
renforcement de la performance épuratoire de la station
d'épuration de Sénas
DEA 034-6209/19/BM
 Renouvellement de la demande de subvention
d’investissement
relative
à
l'extension
du
réseau
d'alimentation en eau potable de secours pour l'Usine de
Production d'Eau Potable de Salon-de-Provence par le forage
de la Crau
DEA 035-6210/19/BM
 Renouvellement de la demande de subvention
d’investissement relative à des travaux de vidéo-protection et
anti-intrusion des sites de production et stockage de l'eau
potable
DEA 036-6211/19/BM
 Attribution d'une subvention pour l’année 2019 à la Chambre
de Commerce et d’Industrie Marseille Provence - Approbation
d’une convention
DEA 037-6212/19/BM
 Attribution des subventions dans le cadre de l'appel à
projets "loi Oudin- Santini" 2018/2019 - Mise en oeuvre d’un
programme de Solidarité et de Coopération Internationale pour
l’eau et l'assainissement - Approbation des conventions
DEA 038-6213/19/BM
 Demande de subvention d’investissement concernant une
étude de faisabilité de création d’une unité de méthanisation
pour la station d’épuration de Salon de Provence
DEA 039-6214/19/BM
 Demande de subventions pour les actions 2019 menées
dans le cadre du plan de prévention des déchets
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DEA 040-6215/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’opération : acquisition de cinq véhicules pour la collecte des
ordures ménagères et du tri sélectif
DEA 041-6216/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Réaménagement de la déchèterie de ChâteauGombert"
DEA 042-6217/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Centre de collecte Agavon" par le Conseil de
Territoire Pays d'Aix pour la commune des Pennes Mirabeau
DEA 043-6218/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’opération : études et travaux de réhabilitation de la
déchèterie de La Fare-Les-Oliviers
DEA 044-6219/19/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à
l’opération : études et travaux de réhabilitation de la
déchèterie de Rognac
DEA 045-6220/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération d'acquisition de fourniture de bennes métalliques
pour le Conseil de Territoire du Pays de Martigues
DEA 046-6221/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération d'acquisition de conteneurs semi-enterrés par le
Conseil de Territoire du Pays de Martigues
DEA 047-6222/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération d'acquisition d'un engin de compactage pour le
Conseil de Territoire du Pays de Martigues
DEA 048-6223/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " CT1-Acquisition de véhicules et d'engins
électriques pour la propreté "

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

MER 001-6227/19/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la Société
F50 League France pour l'organisation de la finale de la SailGP
2019

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

VOI 001-6228/19/BM
 Déclassement du domaine public routier métropolitain de 5
emprises de voirie. Rénovation de l'ensemble d'habitations
Saint Barthélémy-Picon-Busserine à Marseille - 14ème
arrondissement
VOI 002-6229/19/BM
 Instauration d'un périmètre d'étude pour la création de la
2ème bretelle autoroutière entre l'A8 et l'A51
VOI 003-6230/19/BM
 Approbation d'une convention de financement avec l'Etat, le
Département, la ville d'Aix-en-provence relative à la création de
la 2ème bretelle autoroutière entre l'A8 et l'A51VOI 004-6231/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "bretelle de liaison autoroutière entre l'A51 nord et
l'A8 Ouest"

DEA 049-6224/19/BM
 Ventes aux enchères et sorties d'inventaire de véhicules de
Collecte du Conseil de Territoire du Pays de Martigues

VOI 005-6232/19/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le
groupement Egis Aménagement (devenue EGIS Villes et
Transports) - SMM - André Mascarelli - ILEX - Paysage
Urbanisme relatif à la maîtrise d'oeuvre pour la conception du
Boulevard Urbain Sud à Marseille

DEA 050-6225/19/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la Ville de
Marseille relative au respect de la réglementation de la
présentation et la collecte des déchets ménagers et assimilés

VOI 006-6233/19/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec Monsieur
Gilbert Secchia concernant l’emprise irrégulière de sa parcelle
située sur la commune de Saint-Victoret

DEA 051-6226/19/BM
 Réformes d'engins, de poids lourds, de véhicules et
équipement de la Métropole Aix-Marseille-Provence

VOI 007-6234/19/BM
 Approbation d'une convention de mandat avec la Soleam
concernant les études et les travaux d'élargissement et de
requalification de la rue Caravelle et de la rue Edouard
Crémieux à Marseille
VOI 008-6235/19/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique
et de remboursement avec la Ville de Marseille pour la
requalification des espaces publics du centre-ville de Marseille
- 1ère phase.
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VOI 009-6236/19/BM
 Approbation de la convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage, d’entretien et d’exploitation partiels du
domaine routier départemental et de financement par fonds de
concours pour la réalisation de l’aménagement du carrefour
des Lagets sur la commune d’Auriol relatif à la compétence «
Zone d‘Activité »
VOI 010-6237/19/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Union du Pôle Funéraire
Public (UPFP) et paiement de la cotisation annuelle 2019
VOI 011-6238/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative
l'opération "Marseille - Aménagement de la place Maleterre"

VOI 024-6251/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille 13009 - Aménagement du parking du
Fangas, boulevard du Redon"
VOI 025-6252/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement de la Place Guy Durand"

à

VOI 012-6239/19/BM
 Demande de subvention relative à la 1ère phase de
requalification des espaces publics du Centre-Ville de
Marseille.
VOI 013-6240/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement des abords du Centre
Bourse au Cours Belsunce"
VOI 014-6241/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille Quartier Noailles Rue Halles Charles
Delacroix"
VOI 015-6242/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative
l'opération "Marseille - Aménagement des rues du Panier"

VOI 023-6250/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement de la Place Bavarel à
Saint Anne et réorganisation du stationnement"

à

VOI 026-6253/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Réfection du trottoir côté impair des boulevards
de la Barasse et de la Milière, tronçon de la rue Léon Bancal au
boulevard de la Solitude "
VOI 027-6254/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement de l'avenue de la
Fourragère (13012)"
VOI 028-6255/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille 13012 - Requalification de la rue
Montaigne et de la Place de l'Eglise"
VOI 029-6256/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Création d'une voie de liaison entre le
boulevard Bara et l'avenue Paul Dalbret à Château-Gombert"

VOI 016-6243/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement du boulevard de la
Blancarde"

VOI 030-6257/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille 13013 - Aménagement parking
Lafferage"

VOI 017-6244/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Etude de stationnement Avenue des
Chutes Lavie du n°1 jusqu'à Guigou"

VOI 031-6258/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille 13015 - Aménagement du chemin du Cap
Janet"

VOI 018-6245/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative
l'opération "Marseille - Aménagement Cours Gouffé"

VOI 032-6259/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Allauch - Aménagement accès du lycée Enco De
Botte"

à

VOI 019-6246/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement de la rue des Catalans"
VOI 020-6247/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille 13008 - Aménagement parking Bonne
Brise"
VOI 021-6248/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement des voies aux abords de
l'accès au lycée de Marseilleveyre"
VOI 022-6249/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Marseille - Aménagement de la Place Engalière"

VOI 033-6260/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Cassis - Aménagement de l'avenue Jules Ferry"
VOI 034-6261/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Création d'une voie de liaison entre avenue
Pasteur et rue de la République à Plan-De-Cuques"
VOI 035-6262/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Aménagement parking Bailet à Plan-de-Cuques"
VOI 036-6263/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Gémenos - Aménagement du parking de surface
des Granges"
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VOI 037-6264/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Ensuès-La-Redonne - Aménagement des voies du
PAE Des Coulins"
VOI 038-6265/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative
l'opération "Ensuès - voie liaison salle des fêtes/école"

à

VOI 039-6266/19/BM
 Demande de subvention d'investissement
l'opération "Gignac - Avenue Jean Jaurès"

à

relative

VOI 040-6267/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Sausset-les-Pins - Aménagement Avenue Matraja"
VOI 041-6268/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Carry-le-Rouet - Aménagement avenue et impasse
Bocoumajour"
VOI 042-6269/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Chateauneuf-Les-Martigues - Aménagement du
Chemin de la Bastide Neuve de l'avenue Maréchal Leclerc à
l'avenue des Anciens Combattants"
VOI 043-6270/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Chateauneuf-Les-Martigues - Aménagement des
boulevards Henri D'Attilio et du Chateau Moustier"
VOI 044-6271/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "Ceyreste - Création d'un cheminement modes
doux piétons - vélos le long du chemin des Peupliers"
VOI 045-6272/19/BM
 Demande de subvention d'investissement
l'opération " Entrée de ville d'Eguilles - Rue d'Aix

relative

à

VOI 046-6273/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Entrée de ville d'Aix-en-Provence - Les 3 Sautets "
VOI 047-6274/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération "liaison RD9 RD65 avec pont sur l'Arc sur la
commune d'Aix-en-Provence"
VOI 048-6275/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative
l'opération " Entrée de ville de Vitrolles - Le Griffon "

à

VOI 052-6279/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative
l'opération " Entrée de ville du Tholonet - RD17 Est "

à

VOI 053-6280/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Entrée de ville des Pennes-Mirabeau - RD113 - La
Gavotte Sud"
VOI 054-6281/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Entrée de ville de Saint-Esteve-Janson - Place des
anciens Combattants"
VOI 055-6282/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Carrefour des Lagets - Aménagement d'un
carrefour giratoire RD560 - Zac du Pujol à Auriol "
VOI 056-6283/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département pour le
financement de l'opération “Requalification de l'entrée Ouest
de la commune de Miramas pour la desserte du village des
Marques" -Tranche 2018 - Chemin de Calameau
VOI 057-6284/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-du-Rhône pour le financement de l'opération "Mise
en place d'éclairage public et vidéosurveillance montée de la
Glacière et avenue Mas Felipe Delavouet" sur la commune de
Grans
VOI 058-6285/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-du-Rhône pour le financement de l'opération "
Réhabilitation de la rue des Lauriers - phase 1" sur la
commune de Miramas
VOI 059-6286/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-du-Rhône pour le financement de l'opération
"Relanternage pour embellissement du village et économie
d'énergie" sur la commune de Cornillon-Confoux
VOI 060-6287/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-du-Rhône pour le financement de l'opération
"Requalification de l'avenue du Port" sur la commune de PortSaint-Louis-du-Rhône

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

VOI 049-6276/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Entrée de ville de Fuveau - RD46 - Avenue du 8
mai 1945"
VOI 050-6277/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Entrée de ville de Gardanne - Avenue d'Armenie Phase II"
VOI 051-6278/19/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération " Entrée de ville de Greasque - RD46a - Route de
Gardanne "

CSGE 001-6288/19/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et la société Lagardère
Aréna 13 relatif à l'exploitation de l'Aréna du Pays d'Aix dans
le cadre de sa gestion en délégation de service public
CSGE 002-6289/19/BM
 Attribution d’une subvention au profit de la Fédération
Française des Sports Populaires pour l’organisation des
16èmes Olympiades du sport populaire - Approbation d’une
convention
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CSGE 003-6290/19/BM
 Attribution d'une subvention au profit de l'AMC Boxing pour
l'organisation de l'Aix Fight Aréna - Approbation d'une
convention

CSGE 017-6304/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Fondation
Vasarely pour la partie développement des publics Approbation d’une convention

CSGE 004-6291/19/BM
 Demande de subvention d'investissement
l'opération "Piscine de Gardanne"

CSGE 018-6305/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Fonds Régional
d'Art Contemporain pour le projet itinérant inédit de
sensibilisation à l'art contemporain à l'échelle métropolitaine Approbation d'une convention

relative

à

CSGE 005-6292/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département pour le
financement de l'opération "Augmentation de la capacité de la
Halle des Sports Parsemain" sur la commune de Fos-sur-Mer
CSGE 006-6293/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-du-Rhône pour le financement de l'opération "Mise
aux normes accessibilité PMR du cinéma le Comoedia et du
théâtre la Colonne" sur la commune de Miramas
CSGE 007-6294/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département des
Bouches-du-Rhône pour le financement de l'opération
"Aménagement d'un centre d'art contemporain" sur la
commune d'Istres

CSGE 019-6306/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Zinc pour le
développement de ses activités - Approbation d'une
convention
CSGE 020-6307/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Marseille Expos
pour le fonctionnement général de la structure - Approbation
d'une convention

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie
les membres du Bureau et lève la séance à12h15.

CSGE 008-6295/19/BM
 Demande de subvention auprès du Département pour le
financement de l'opération "Construction d'une nouvelle
médiathèque sur la commune d'Istres"
CSGE 009-6296/19/BM
 Adhésion à l'association "Graine de Troc" et paiement de la
cotisation 2019
CSGE 010-6297/19/BM
 Attribution de subventions en investissement à des
associations culturelles du Pays d'Aix - Approbation de
conventions
CSGE 011-6298/19/BM
 Attribution de subventions d'investissement au titre de la
restauration du patrimoine privé classé monuments
historiques - Approbation d'une convention
CSGE 012-6299/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'Agence Régionale du Livre
(ARL) - Abrogation de la délibération CSGE 002-5473/19/BM du
28 février 2019
CSGE 013-6300/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Delta France
Associations pour la Semaine Européenne de la Jeunesse du
Delta Festival - Approbation d'une convention
CSGE 014-6301/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Vue sur les
Docs pour le Festival FID et les actions en faveur des lycéens Approbation d'une convention
CSGE 015-6302/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association AGCD -Théatre
Massalia pour le Festival En Ribambelle - Approbation d'une
convention
CSGE 016-6303/19/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Félibrige pour
l'organisation du projet Santo Estello - Festival du Félibrige Approbation d'une convention
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