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SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE 

Séance du 15 OCTOBRE 2020 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 16 octobre 2020 

 

Mis en diffusion le 16 octobre 2020 

Nombre de Conseillers présents : 31 

ETAIENT PRESENTS : 

Mesdames et Messieurs : 

Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - 
François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - 
Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - 
David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe 
GINOUX - Frédéric GUINIERI - Nicolas ISNARD - Sophie 
JOISSAINS - Didier KHELFA - Danielle MILON - Véronique 
MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Didier 
PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - 
Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine 
VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL. 

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES : 

Mesdames et Messieurs : 

Emmanuelle CHARAFE représentée par David GALTIER - Maryse 
JOISSAINS MASINI représentée par Sophie JOISSAINS. 

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 

Mesdames et Messieurs : 

Olivier FREGEAC - Jean-Pascal GOURNES - Eric LE DISSÈS. 
 

La séance est ouverte à 14 H 00 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Jean-Pierre GIORGI 

FBPA 001-8422/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition amélioration 
de 14 logements sociaux dénommée Boulevard des Dames B 
située 25 B Boulevard des Dames à Marseille (2e 
arrondissement) – Abrogation de la délibération n° FAG 015-
7178/19/BM 

FBPA 002-8423/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition amélioration 

de 14 logements sociaux dénommée Boulevard des Dames A 
située 25 A Boulevard des Dames à Marseille (2e 
arrondissement) – Abrogation de la délibération n° FAG 016-
7179/19/BM 

FBPA 003-8424/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCA Foncière 
d’Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération 
d’acquisition-amélioration d’un logement social située 11 
Place Brossolette à Marseille (4e arrondissement) 

FBPA 004-8425/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCA Foncière 
d’Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération 
d’acquisition-amélioration de 3 logements sociaux située 12 
rue Gérando à Marseille (5e arrondissement) 

FBPA 005-8426/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCA Foncière 
d’Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération 
d’acquisition-amélioration d’un logement social située 13 bis 
Boulevard de la Pugette à Marseille (9e arrondissement) – 
Abrogation de la délibération n° FAG 026-7189/19/BM 

FBPA 006-8427/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération de l’acquisition en VEFA de 
12 logements collectifs locatifs sociaux dénommée Pareyraou 
Tranche 1 située 269 Chemin du Pareyraou à La Ciotat  

FBPA 007-8428/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération de l’acquisition en VEFA de 
6 logements collectifs locatifs sociaux dénommée Pareyraou 
Tranche 2 située 269 Chemin du Pareyraou à La Ciotat  

FBPA 008-8429/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 18 
logements sociaux dénommée Fernand Gassion située 14 Rue 
Fernand Gassion à La Ciotat 

FBPA 009-8430/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 13 
logements sociaux dénommée Sol’R La Campanelle PLS 
située 2073 Avenue Guillaume Dulac à La Ciotat – Abrogation 
de la délibération n° FAG 029-7192/19/BM 

FBPA 010-8431/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 50 
logements sociaux dénommée Sol’R La Campanelle PLUS-
PLAI située 2073 Avenue Guillaume Dulac à La Ciotat – 
Abrogation de la délibération n° FAG 030-7193/19/BM 

FBPA 011-8432/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 27 
logements sociaux dénommée Victoria Park située Avenue du 
8 Mai 1945 à Marignane 

FBPA 012-8433/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 18 
logements sociaux dénommée Le Belmont située 2875 Route 
de Galice à Aix-en-Provence 

 



2 / 9 

FBPA 013-8434/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération d’acquisition-
amélioration de 6 logements sociaux dénommée Rue Lemée 
située 31 rue Lemée à Trets 

FBPA 014-8435/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération d’acquisition-
amélioration de 3 logements sociaux dénommée "Rue du 1er 
mai" située 18 rue du 1er mai à Trets 

FBPA 015-8436/20/BM 
 Réitération d'une garantie d'emprunt à la SPLA Pays d'Aix 
Territoires pour le financement de l'opération d'aménagement 
" Zone d'Aménagement Concerté de la Burlière" à Trets 

FBPA 016-8437/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 16 
logements collectifs locatifs sociaux dénommée Montaury 
située Avenue des Noyers à Bouc-Bel-Air 

FBPA 017-8438/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 28 
logements sociaux dénommée La Chaumière située 5 Rue 
Hector Berlioz à La Roque d’Anthéron  

FBPA 018-8439/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 24 
logements sociaux dénommée Rue Hoche située 9 rue Hoche 
à Gardanne 

FBPA 019-8440/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 
logements sociaux dénommée Ilot Viougues PLUS-PLAI située 
Ancienne route de Salon à Pélissanne 

FBPA 020-8441/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 3 
logements sociaux dénommée Ilot Viougues PLS située 
Ancienne route de Salon à Pélissanne 

FBPA 021-8442/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 202 
logements sociaux dénommée Les Restanques située Lieudit 
La Petite Candolle à La Penne-Sur-Huveaune 

FBPA 022-8443/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 6 
logements sociaux dénommée Avant Scène PLS située RN 96 
Traverse Saint Laurent à Roquevaire 

FBPA 023-8444/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 15 
logements sociaux dénommée Avant Scène PLUS-PLAI située 
RN 96 Traverse Saint Laurent à Roquevaire 

FBPA 024-8445/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM ICF Sud-
Est Méditerranée pour le financement de l'opération de 

construction de 38 logements sociaux dénommée Henri Lang 
située 12-14 rue Henri Lang à Miramas 

FBPA 025-8446/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM ICF Sud-
Est Méditerranée pour le financement de l'opération 
d’acquisition en VEFA de 3 logements sociaux dénommée Les 
Bastides de Figuerolles PLS située Avenue Louis Aragon à 
Martigues 

FBPA 026-8447/20/BM 
 Garantie d’emprunt à la SA HLM Famille et Provence - 
Opération Les Maisons de Marianne à Rognac - Modification 
du nombre de logements réservés 

FBPA 027-8448/20/BM 
 Réitération de garantie d’emprunt à la SA HLM Société 
Française des Habitations Economiques dans le cadre des 
réaménagements de dette souscrite auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations 

FBPA 028-8449/20/BM 
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis 
par les commerçants, artisans et professionnels riverains 
d'opérations d'aménagement sous la maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

FBPA 029-8450/20/BM 
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels  

FBPA 030-8451/20/BM 
 Indemnisation d’un préjudice matériel subi par un tiers 
locataire d’un bien appartenant à la Métropole 

FBPA 031-8452/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°17 à la convention Action 
Sociale portant versement d’un complément de participation 
financière de la Métropole au bénéfice du Comité d’Action 
Sociale du Territoire de Marseille-Provence 

FBPA 032-8453/20/BM 
 Aide d'urgence humanitaire de la Métropole Aix-Marseille-
Provence en faveur du Liban - Approbation d’une convention 
d’aide humanitaire à l’association la Croix Rouge Française en 
faveur du Liban  

 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE, 
RELANCE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Franck SANTOS 

ECOR 001-8454/20/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association Medinsoft pour 
l’action « Une alternance pour tous » - Approbation d’une 
convention d’objectifs 

ECOR 002-8455/20/BM 
  Approbation d'un avenant à la convention conclue avec 
l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée, la 
Ville de Marseille, le Grand Port Maritime de Marseille et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Aix Marseille Provence 
relative à la promotion du territoire au MIPIM 2020 et au SIMI 
2020 
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ECOR 003-8456/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'application 
relative à la réalisation du projet de Recherche et 
Développement MERLE1 faisant intervenir la société NERYS 
dans le cadre du programme PSPC - Régions n°1 

ECOR 004-8457/20/BM 
 Approbation de l’avenant 2 de la convention d’avance en 
compte courant d’associé entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la SEM « Pôle aéronautique Istres-Etang de Berre 
» 

ECOR 005-8458/20/BM 
 Aide à l'immobilier - Approbation d'un avenant à la 
convention signée avec la S.A.S. HIGHTAIX 

ECOR 006-8459/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et l'Urssaf Paca 

ECOR 007-8460/20/BM 
 Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence au 
Salon des Entrepreneurs de Marseille 2020 -  Approbation 
d'une convention avec la Ville de Marseille pour l’organisation 
d’un stand commun 

ECOR 008-8461/20/BM 
 Attribution d'une subvention au bénéfice d'un projet 
immobilier porté par une entreprise du Pays d'Aix  

ECOR 009-8462/20/BM 
 Attribution d'une aide financière à la société Beaubourg 
Stories pour la production d'une œuvre audiovisuelle (série de 
fiction) 

ECOR 010-8463/20/BM 
 Attribution d’une aide financière à la société Gogogo Films 
pour la production d’un court métrage de fiction 

ECOR 011-8464/20/BM 
 Attribution d'une aide financière à la société Kazak 
Productions pour la production d'un long métrage de fiction 

ECOR 012-8465/20/BM 
 Attribution d'une subvention au commerce "Opéra Zoizo" 
(EURL Zoizo Bazar) pour la rénovation de son local 
commercial - Approbation d'une convention 

 INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET 
ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, SANTÉ, 
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 

IVIS 001-8466/20/BM 
 Approbation d'un avenant à la convention d'objectifs 2019 
n°18/0890 entre la Métropole et l'Accélérateur M 

IVIS 002-8467/20/BM 
 Attribution d’une subvention d’investissement au CNRS 
relative à l’opération CEREGE - Aide à l’acquisition d’outils 
analytiques - Approbation d'une convention 

IVIS 003-8468/20/BM 
 Attribution d'une subvention d’investissement à Aix-
Marseille Université pour l’acquisition des équipements 
électroniques et numériques de l’espace expérimental de la 

Cité Méditerranéenne de l’Education - CIMEd - Approbation 
d’une convention 

IVIS 004-8469/20/BM 
 Attribution d'une subvention d’investissement à Aix-
Marseille Université pour l’acquisition d’outils de réalité 
augmentée et virtuelle - Approbation d’une convention 

IVIS 005-8470/20/BM 
 Attribution d'une subvention d’investissement à Aix-
Marseille Université pour la mise à niveau des espaces du 
Centre de Mathématiques et d’Informatique (CMI) Marseille 
Nord - Château-Gombert - Opération CPER 2015-2020 - 
Approbation d’une convention 

IVIS 006-8471/20/BM 
 Attribution de subventions à Aix-Marseille Université pour 
l'organisation de manifestations et de colloques - Approbation 
d'une convention 

IVIS 007-8472/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Association Internationale des Parcs 
Scientifiques (IASP) et paiement de la cotisation 2020 

IVIS 008-8473/20/BM 
 Approbation d’un avenant à la convention avec le 
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives relative au financement de la Phase 7 CPER et 
hors CPER, du projet de la Cité des Energies – Acquisition 
d’équipements scientifiques pour les plateformes 
technologiques du bâtiment dédié aux biosciences 

 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Pascal CHAUVIN 

MOB 001-8474/20/BM 
 Adhésion à l'Institut du Véhicule Décarboné et 
Communiquant et de sa Mobilité et paiement de la cotisation 
2020 

MOB 002-8475/20/BM 
 Approbation d'une convention relative au reversement des 
recettes de la tarification multimodale avec la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, la RTM et la SNCF 

MOB 003-8476/20/BM 
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage entre la Ville d'Aix-en-Provence et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence relative à réalisation du Pont 
de Guiramande à Aix-en-Provence 

MOB 004-8477/20/BM 
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage d'entretien et d'exploitation avec le 
département des Bouches-du-Rhône pour la sécurisation de 
l'arrêt de bus Les Figons, dans le cadre d'une expérimentation 
de signalisation dynamique horizontale 

MOB 005-8478/20/BM 
 Renouvellement de la convention avec la commune de Saint-
Chamas relative à la réalisation de certaines missions 
d'entretien du Pôle d'échanges multimodal de Saint-Chamas  
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MOB 006-8479/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Beaumond, Centre ancien, 8 mai, à Aubagne, portant sur la 
mise en œuvre d’heures gratuites de stationnement en 
décembre 2019 

MOB 007-8480/20/BM 
 Approbation d'une convention avec la commune de Peynier 
relative à la réalisation de certaines missions d'entretien du 
Parc de Persuasion de Peynier  

MOB 008-8481/20/BM 
 Approbation de la reconduction d’une convention avec le 
foyer socio-éducatif du lycée Caucadis de Vitrolles pour la 
mise en place d’actions de prévention 

MOB 009-8482/20/BM 
 Approbation d’une nouvelle convention avec la Maison de 
Quartier du Béalet de Berre l’Etang pour la mise en place 
d’actions de prévention 

MOB 010-8483/20/BM 
 Approbation d’une nouvelle convention entre la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, la société " Autobus de l’Etang " et la 
ville de Vitrolles  

MOB 011-8484/20/BM 
 Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée pour la remise en état du parking Pelletan à Fos-sur-
Mer suite à un incendie 

MOB 012-8485/20/BM 
 Approbation d’une convention avec la ville de Vitrolles pour 
la participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence aux 
actions d’animation  

MOB 013-8486/20/BM 
 Attribution d'une subvention complémentaire exceptionnelle 
à l'association Mobilidées pour 2020 - Approbation de 
l'avenant n°1 

MOB 014-8487/20/BM 
 Demande de subvention relative au financement de 
l'opération "Etude de création d’une ligne de Bus à Haut 
Niveau de Services pour une liaison Nord Sud à Aix-en-
Provence - Hauts de Brunet / Malacrida" 

 COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, 
POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT. 

Commissaire rapporteur :  Madame Béatrice BONFILLON 

URBA 001-8488/20/BM 
 Approbation d'une convention pour la participation de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence à l'Etablissement Public 
d'Aménagement Euroméditerranée pour l'année 2020 dans le 
cadre du protocole cadre de partenariat n° V pour l’extension 
d’Euromediterranée et contrat de partenariat pluriannuel 
d’aménagement pour la phase 1 bis (2019-2030) 

URBA 002-8489/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention conclue avec 
l'Agence d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (AGAM) 
pour l'année 2020 relative à l'attribution d'une subvention 

URBA 003-8490/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°9 à la convention conclue avec 
l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise 
(AGAM), relatif à l’attribution d’une participation financière 
complémentaire pour la mise en œuvre du dispositif de veille 
et d’observation des copropriétés (VOC) sur le territoire de la 
Métropole (hors Marseille) 

URBA 004-8491/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°5 à la convention conclue avec 
l'Agence d'urbanisme du Pays d'Aix-Durance relatif à 
l'attribution d'une participation financière complémentaire 
pour la mise en œuvre du dispositif de veille et d'observation 
des copropriétés sur le territoire de la Métropole (hors 
Marseille) 

URBA 005-8492/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec l’Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées 2020/2021 

URBA 006-8493/20/BM 
 Approbation d’une convention de remise en gestion avec la 
commune de Marignane au titre de la gestion des espaces 
verts et de l’éclairage public de la zone d’activités des Florides 

URBA 007-8494/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°3 à la convention de maitrise 
d’ouvrage unique et de financement pour la réalisation du parc 
Bougainville 

URBA 008-8495/20/BM 
 Approbation d'un protocole de remboursement de travaux à 
Artplexe Canebière  

URBA 009-8496/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi 
au 31 décembre 2019 de la concession d'aménagement pour la 
Zone d'Aménagement Concerté du Technopôle de Château-
Gombert à Marseille 13ème arrondissement avec la SOLEAM - 
Participation de la Métropole à l'équilibre du bilan 

URBA 010-8497/20/BM 
 Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité au 31 
décembre 2019 pour la Zone d'Activités Concertée Savine à 
Marseille - Participation de la Métropole à l'équilibre du bilan  

URBA 011-8498/20/BM 
 Approbation du Bilan de pré-clotûre au 31 décembre 2019 de 
la Zone d'Activités Concertée Mardirossian à Marseille - 
Participation de la Métropole à l'équilibre du bilan 

URBA 012-8499/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 
décembre 2019 de la concession d'aménagement de la Zone 
d'Aménagement Concertée du Rouet à Marseille - Participation 
de la Métropole à l'équilibre du bilan 

URBA 013-8500/20/BM 
 Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31 
décembre 2019 de la concession d'aménagement avec la SPLA 
Pays d'Aix Territoires relative à l'opération d'aménagement 
Cap Horizon à Vitrolles 

URBA 014-8501/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi 
au 31 décembre 2019 de la concession d'aménagement de la 
Zone d'Aménagement Concerté de Pallières II aux Pennes-
Mirabeau passée avec la SPLA Pays d'Aix Territoires 
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URBA 015-8502/20/BM 
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 
décembre 2019 de la concession Centre Ville Aubagne -  
"Vallée de l'Huveaune / Bras d'Or" 

URBA 016-8503/20/BM 
 Zone d'Aménagement Concerté de La Roque d'Anthéron 2 - 
Cession du lot 14 

URBA 017-8504/20/BM 
 Zone d'Aménagement Concerté du Carreau de la Mine à 
Meyreuil - Cession du lot D - Abrogation de la délibération URB 
009-5604/BM du 20 juin 2019 

URBA 018-8505/20/BM 
 Approbation d’une modification de la promesse d’avenant 
au bail emphytéotique administratif pour l’extension du 
chantier de transport combiné avec la société Clésud Terminal 
(modification de la délibération n° URB 086-7457/19/BM du 19 
décembre 2019) 

URBA 019-8506/20/BM 
 Approbation de la convention de Projet Urbain Partenarial 
(PUP) pour l'opération "PUP Clésud", à Grans avec Grans 
Développement 

URBA 020-8507/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une emprise de terrain 
d'environ 42m² à détacher de la parcelle cadastrée 900 E 45, 
appartenant à la LOGIREM, nécessaire à l'élargissement du 
chemin Cap Janet - Marseille 15ème arrondissement 

URBA 021-8508/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 
avenue Lacanau à Marignane, appartenant aux consorts 
Castello, nécessaire à l'aménagement de cette voie - 
Abrogation de la délibération n° URB 026-6942/19/BM 

URBA 022-8509/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 
avenue Lacanau à Marignane appartenant à Monsieur et 
Madame Dejardin, nécessaire à l'aménagement de cette voie. 
Abrogation de la délibération n° URB 024-6608/19/BM  

URBA 023-8510/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée BS 105 
située boulevard du Château Moustier à Châteauneuf-les-
Martigues, appartenant aux époux Fareneau nécessaire à 
l'aménagement des boulevards du Château Moustier et Henri 
d'Attilio 

URBA 024-8511/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée BS 106 
située boulevard du Château Moustier à Châteauneuf-les-
Martigues, appartenant aux époux Le Bouette, nécessaire à 
l'aménagement des boulevards du Château Moustier et Henri 
d'Attilio. 

URBA 025-8512/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée BS 107 
située boulevard du Château Moustier à Châteauneuf-les-
Martigues, appartenant aux époux Bechet, nécessaire à 
l'aménagement des boulevards du Château Moustier et Henri 
d'Attilio 

URBA 026-8513/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée BS 108 
située boulevard du Château Moustier à Châteauneuf-les-
Martigues, appartenant aux époux Chazot, nécessaire à 

l'aménagement des boulevards du Château Moustier et Henri 
d'Attilio 

URBA 027-8514/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux auprès du Syndicat des 
Copropriétaires " Les terrasses de Figuerolles II ", d’une 
emprise de terrain située Avenue des Calanques, Avenue du 
Pré et Avenue Floréal à la Ciotat, pour permettre son 
intégration dans le Domaine Public Routier Métropolitain 

URBA 028-8515/20/BM 
 Acquisition d'une emprise foncière appartenant à Monsieur 
Montaldo pour la réalisation d'équipements publics - 110 
chemin du Camp de Sarlier à Aubagne - Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 

URBA 029-8516/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux de la parcelle bâtie cadastrée 
section CL n° 28, appartenant à Monsieur Philippe Lafont, sise 
5 Boulevard de la République sur la commune d’Istres dans le 
cadre du projet de requalification du centre-ville 

URBA 030-8517/20/BM 
 Acquisition à titre onéreux du lot n° 1, propriété de Madame 
Annie Bartolin, constitué d'un logement d'une superficie de 
85,36 m², sur la parcelle CL 34 sise 7 place des Carmes à 
Istres, dans le cadre de la poursuite de la maîtrise foncière de 
cet ilot stratégique du centre-ville 

URBA 032-8519/20/BM 
 Cession à titre onéreux d'un foncier au profit de 
l'Etablissement Public Euroméditerranée situé 14 rue Allar à 
Marseille 15ème arrondissement, nécessaire à l'aménagement 
de l'opération Les Fabriques de la ZAC Littorale. 
Régularisation de la délibération URB 052 7423/19/BM du 19 
décembre 2019  

URBA 033-8520/20/BM 
 Cession à titre onéreux par la Métropole Aix-Marseille-
Provence à la société ENSUA d'une parcelle de terrain située 
en limite de la ZAC des Aiguilles à Gignac-la-Nerthe 

URBA 034-8521/20/BM 
 Cession à titre onéreux par la Métropole Aix-Marseille-
Provence au profit de la société Arguydal d'un terrain à bâtir 
formant le lot 14 et le lot 13 en partie sis dans la Zone 
d'Aménagement Concerté ATHELIA V - Lieu-Dit Grand 
Roumagoua et Petit Roumagoua à La Ciotat. 

URBA 035-8522/20/BM 
 Cession à titre onéreux d'un bien immobilier sis quartier de 
Capevaire, résidence la Mariélie sur la commune de Berre 
l'Etang cadastré section AL numéro 142 Lots 163, 148 et 125 
au bénéfice de CDC Habitat Social 

URBA 036-8523/20/BM 
 Cession à titre onéreux d’un terrain sur l’extension du Parc 
d’activités de la Gandonne à Salon de Provence à l’entreprise 
Wine RL - Prorogation des délais de réitération par acte 
authentique 

URBA 037-8524/20/BM 
 Echange foncier sans soulte de terrains entre la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et la SA d'HLM LOGIREM dans le cadre 
des aménagements du secteur Saint-Barthélémy-Picon-
Busserine à Marseille 14ème arrondissement 
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URBA 038-8525/20/BM 
 Approbation d'une convention de financement des mesures 
foncières prévues par le Plan de prévention des Risques 
Technologiques de Berre, sur le territoire des communes de 
Berre et de Rognac 

URBA 039-8526/20/BM 
 Reitération du caractère d'utilité publique et maintien du 
projet de requalification du chemin des Bessons à Marseille 
14ème arrondissement 

URBA 040-8527/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 1 254 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant aux 
Copropriétaires de la Parcelle D23 "Parc Cité Borély" à  
Marseille, 8ème arrondissement  

URBA 041-8528/20/BM 
 Constitution d'une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 270 m², nécessaire à une conduite 
d'eau potable sur une parcelle appartenant à l'indivision 
Rosso/Quesada sise Campagne Boulevard à Marseille 15ème 
arrondissement 

URBA 042-8529/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 312 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à l’indivision Dal 
Fabbro/Cardot sis 99 Traverse Bruno Razzoli à Marseille 
16ème arrondissement.  

URBA 043-8530/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 312 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à Monsieur Botta 
Thierry sis 99 Traverse Bruno Razzoli à Marseille, 16ème 
arrondissement 

URBA 044-8531/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 153 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à l’indivision 
Nocella/Sansone sis Impasse Le Cabanon à Châteauneuf-les-
Martigues  

URBA 045-8532/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 138 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à l’indivision 
Durand/Niss sis 4 Impasse Le Cabanon à Châteauneuf Les 
Martigues 

URBA 046-8533/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 69 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à l’indivision 
Sammut/Faure sis 6 Impasse Le Cabanon à Châteauneuf-les-
Martigues  

URBA 047-8534/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 69 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à l’indivision 
Espanet/Valero sis 6 Impasse Le Cabanon à Châteauneuf-les-
Martigues  

URBA 048-8535/20/BM 

 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 714 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant aux 
Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier Claire Provence sis 
avenue des Bélugues à la Ciotat  

URBA 049-8536/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 708 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à Monsieur 
Bremond Jean-Jacques sis avenue des Bélugues à la Ciotat  

URBA 050-8537/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 78 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant aux 
Copropriétaires du Lotissement Les Aubes Claires, impasse 
des Aubes Claires à la Ciotat  

URBA 051-8538/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 348 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant aux Indivisaires de 
la Parcelle DZ 88 (ex BV 136) sis Chemin de la Craie sur la 
commune d’Allauch  

URBA 052-8539/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 195 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant à la commune de 
Roquefort la Bédoule sis Les Muscats à Roquefort la Bédoule  

URBA 053-8540/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 780 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant aux Indivisaires de 
la Parcelle BI 29 sis « Hameau du Raumartin » à Marignane 

URBA 054-8541/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 201 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant au Lotissement Le 
Petit Rouveau, à Sausset Les Pins  

URBA 055-8542/20/BM 
 Approbation d’une convention de servitude, au profit de la 
société Enedis, sur la parcelle cadastrée section B n° 523, sise 
au lieu-dit "Mas Neuf" à Istres, dans le cadre de l’amélioration 
du réseau électrique de la commune d’Istres 

URBA 056-8543/20/BM 
 Approbation d’une convention de servitude, au profit de la 
société Enedis, sur les parcelles cadastrées sections AE n° 58 
et AE n° 34, sises au lieu-dit "Petite Crau" à Miramas, dans le 
cadre de l’amélioration du réseau électrique de la commune de 
Miramas 

URBA 057-8544/20/BM 
 Constitution d’une servitude définitive de passage en 
tréfonds à titre gratuit de 1 242 m², nécessaire à une conduite 
d’eau potable sur une parcelle appartenant aux 
Copropriétaires du "Parc du Collet" à Marseille, 8ème 
arrondissement 

URBA 058-8545/20/BM 
  Projets de Déclaration d'Utilité Publique au profit de 
l'Etablissement Public Foncier en vue de la réalisation 
d'opérations de logements sociaux et de la maîtrise du foncier 
par voie d'expropriation - 51-53, rue Saint-Ferréol - 27-29, La 
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Canebière - 16, rue Saint-Suffren à Marseille 1er et 6ème 
arrondissements 

 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT. 

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIÉ 

CHL 001-8546/20/BM 
 Programme Opérationnel National Fonds Social Européen 
(PON FSE 2014-2020) - Approbation des opérations retenues 
pour la période de programmation 2018-2020 au titre des 
appels à projet publiés d'octobre à décembre 2019 

CHL 002-8547/20/BM 
 Approbation de la charte des sites Europan - Participation 
au concours Europan 15 Villes Productives 2 - Nouveau Projet 
National de Renouvellement Urbain de la Cabucelle à Marseille 
15ème arrondissement  

CHL 003-8548/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de fonds de 
concours 2018-2020 avec le Département des Bouches-du-
Rhône pour la mise en œuvre des Plans Locaux pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du territoire métropolitain 

CHL 004-8549/20/BM 
 Attribution d'une subvention spécifique 2020 au Comité 
Régional SUD - Provence-Alpes-Côte-d’Azur de la Fédération 
Française des GEIQ pour le projet "Promotion des GEIQ, 
dispositif d’entreprises pour un retour à l’emploi durable, cap 
sur le numérique" - Approbation de la convention 2020 

CHL 005-8550/20/BM 
 Mise en œuvre du dispositif du Fonds d'Aide aux Jeunes - 
Renouvellement des conventions relatives aux secrétariats 
extérieurs de la Commission Locale d'Attribution conclues 
avec diverses associations  

CHL 006-8551/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec Aix-
Marseille-Université - Projet de Renouvellement Urbain de Plan 
d’Aou Saint-Antoine à Marseille - 15ème arrondissement 

CHL 007-8552/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération "Corridor écologique et pédagogique dédié aux 
pollinisateurs, Quartier des Canourgues, Salon-de-Provence" 

CHL 008-8553/20/BM 
 Participation de la Métropole à l'assistance au relogement 
des ménages évacués par la Ville de Marseille - Approbation 
d'une convention de financement avec l’Etat 

CHL 009-8554/20/BM 
 Approbation du projet simplifié d'acquisition publique du 
bâtiment H de l'ensemble immobilier du Parc Kalliste à 
Marseille 15ème - Copropriété du bâtiment H - Concession 
d’Aménagement - Demande de déclaration d'utilité publique en 
vue de l'expropriation au profit du concessionnaire Marseille 
Habitat suite à l'ordonnance de déclaration de carence du 
syndicat des copropriétaires 

CHL 010-8555/20/BM 
 Approbation de l'avenant 1 au protocole d'éradication de 
l'habitat indigne de la Ville de Marignane 

 

CHL 011-8556/20/BM 
 Approbation du compte rendu d'activité 2019 à la collectivité 
de la concession Renouvellement Urbain du Territoire 
d'Aubagne et de l'Etoile 

CHL 012-8557/20/BM 
 Approbation d'une convention relative aux modalités 
d'accès aux données de la cartographie nationale de 
l'occupation du parc social avec le GIP SNE et l’AR Hlm PACA 
et Corse  

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, 
CYCLE DE L'EAU, MER ET LITTORAL. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Arnaud MERCIER 

TCM 001-8558/20/BM 
 Ajustement de la cotisation de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à percevoir par l’association CYPRES pour l’exercice 
2020 dans le cadre du renouvellement de l’adhésion 

TCM 002-8559/20/BM 
 Approbation du renouvellement de l'adhésion à l'association 
Energie partagée et règlement de la cotisation pour l'année 
2020 

TCM 003-8560/20/BM 
 Approbation de la candidature de la Métropole à l’appel à 
manifestation d’intérêt "Développement territorial - EnR&R 
thermiques" et demande de subvention de fonctionnement 
relative à l'opération "Contrat de développement des Energies 
Renouvelables thermiques et de Récupération (EnR&R) à 
l'échelle du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence" 

TCM 004-8561/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération "Réalisation de schémas directeurs des réseaux de 
chaleur sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-
Provence"   

TCM 005-8562/20/BM 
 Présentation du Compte-Rendu d'Activité de Concession de 
distribution publique d'électricité de la Ville de Marseille pour 
l'année 2018 

TCM 006-8563/20/BM 
 Présentation des Comptes Rendus d'Activité de Concession 
de distribution publique de gaz année 2018  

TCM 007-8564/20/BM 
 Présentation du Compte-Rendu d'activité 2018 de la 
Concession de gestion du réseau de chauffage de la ZAC de 
Canto Perdrix à Martigues 

TCM 008-8565/20/BM 
  Présentation du Compte-Rendu d'activité 2018 de la 
Concession de gestion des réseaux de chauffage urbain d'Aix-
en-Provence 

TCM 009-8566/20/BM 
 Présentation du Compte-Rendu d'activité 2018 de la 
Concession de gestion du réseau de chauffage urbain des 
Canourgues à Salon-de-Provence 

TCM 010-8567/20/BM 
 Approbation d'une convention constitutive d'un groupement 
de commandes pour la mise en oeuvre du schéma de 
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convergence des systèmes d'informations des régies 
métropolitaines entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
sa régie REAPM,  la REABMG et l'EDC  

TCM 011-8568/20/BM 
 Approbation du transfert de la subvention d'investissement 
pour les tranches 2018 et 2019 du Contrat Départemental de 
Développement et d'Aménagement 2017-2019 attribuée 
initialement à la commune de Saint-Cannat pour des 
opérations sur des réseaux d'assainissement et eau potable 

TCM 013-8570/20/BM 
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée pour l'opération de réfection et la création, par la 
commune d'Aix-en-Provence, du réseau d'eaux pluviales dans 
les quartiers Corsy et Beisson 

TCM 014-8571/20/BM 
 Approbation d'une nouvelle convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation 
d'aménagements relevant de la compétence Eaux pluviales par 
la commune de Martigues 

TCM 015-8572/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de maîtrise 
d'ouvrage déléguée relative à la réalisation par la commune de 
Salon-de-Provence, d'équipements relevant de la compétence 
Défense Extérieure Contre l'Incendie 

TCM 016-8573/20/BM 
 Approbation de deux nouvelles conventions de maîtrise 
d'ouvrage déléguée relatives à la réalisation d'équipements 
relevant de la compétence assainissement des eaux pluviales 
par les communes d'Eyguières et de Lançon-Provence 

TCM 017-8574/20/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 

TCM 018-8575/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération Travaux de réhabilitation de Génie Civil sur les 
sites de production d'eau potable du Territoire du Pays 
Salonais 

TCM 019-8576/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération Travaux de réhabilitation des réseaux 
d'assainissement sur le Territoire du Pays Salonais 

TCM 020-8577/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative aux 
Etudes pour la sécurisation de la ressource en eau des 
communes de Berre-l’Etang, Coudoux, La Fare-les-Oliviers, 
Rognac, Velaux et Ventabren 

TCM 021-8578/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération " Réhabilitation de l'ovoïde - Mise en œuvre des 
programmes de travaux des schémas directeurs 
d'assainissement du Territoire du Pays d'Aubagne et de 
l'Etoile " 

TCM 022-8579/20/BM 
 Approbation d’un avenant à la convention d’engagement du 
Contrat de Baie de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 

TCM 023-8580/20/BM 
 Attribution d’une subvention au Parc National des 
Calanques dans le cadre du Contrat de Baie - Approbation 
d'une convention 

TCM 024-8581/20/BM 
 Présentation du rapport d'activités 2018 de DG SERVICE, 
délégataire de service public en charge de l'avitaillement et du 
carénage sur le port de plaisance de Carry-le-Rouet 

TCM 025-8582/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2018 de Carenes Services, 
délégataire de service public en charge de l'exploitation du 
service de grutage et de carénage du port de la Pointe-Rouge 

TCM 026-8583/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité 2018 de NOUVELLE AIRE, 
délégataire de service public en charge de l'avitaillement du 
port de la Pointe-Rouge 

TCM 027-8584/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité du 1er janvier au 31 août 
2018 du Cercle Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL), 
délégataire de service public en charge de la gestion portuaire 
d'une partie du Vieux-Port de Marseille - Périmètre 1 

TCM 028-8585/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité du 1er janvier au 31 août 
2018 de la Société Nautique de Marseille (SNM), délégataire de 
service public en charge de la gestion portuaire d'une partie 
du Vieux-Port de Marseille - Périmètre 2 

TCM 029-8586/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité du 1er janvier au 31 août 
2018 du Yachting Club de la Pointe Rouge (YCPR), délégataire 
de service public en charge de la gestion portuaire d'une partie 
du port de la Pointe Rouge à Marseille - Périmètre 3 

TCM 030-8587/20/BM 
 Présentation du rapport d'activité du 1er septembre au 31 
décembre 2018 du Cercle Nautique et Touristique du Lacydon, 
délégataire de service public en charge de la gestion et 
l'animation de plans d'eau et terre-pleins d'une partie du Vieux-
Port de Marseille - Périmètre 1 

TCM 031-8588/20/BM 
 Bilan de concertation du Projet "REPONSES" 

TCM 032-8589/20/BM 
 Attribution d’une subvention à l’Union des Diffuseurs de 
Créations Musicales (UDCM) en faveur des éco-manifestations 

TCM 033-8590/20/BM 
 Approbation d’une convention de coopération avec la Ville 
de Marseille relative à l’accès aux plateformes de réception, de 
tri et de valorisation des déchets 

TCM 034-8591/20/BM 
 Approbation de l'avenant de transfert de la convention n° 
19/0135 relative à la mise en place d'une récupération de 
textiles - linge de maison - chaussures en points d'apport 
volontaire en vue de leur réutilisation / réemploi sur la 
Métropole Aix-Marseille-Provence lot B 
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 PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, 
VITICULTURE, RURALITÉ. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Michel MILLE 

AGRI 001-8592/20/BM 
 Attribution d'une subvention à l'Agence régionale pour la 
biodiversité et l'environnement - ARBE - Approbation d'une 
convention 

AGRI 002-8593/20/BM 
 Approbation de la convention de partenariat avec l’École 
Nationale Supérieure du Paysage (ENSP), pour la réalisation 
d’études paysagères au cours de l’année scolaire 2020-2021 

AGRI 003-8594/20/BM 
 Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l'opération Animation des sites Natura 2000 "Montagne Sainte-
Victoire" 

AGRI 004-8595/20/BM 
 Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l'opération " Promotion de la Halle de Producteurs Terre de 
Provence sur le parking relais de La Barasse - Marseille 11e" 

AGRI 005-8596/20/BM 
 Attribution d'une subvention à l'Adear 13 au titre de l'année 
2020 

AGRI 006-8597/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de partenariat 
relative à "Essaimage d'une Halle de Producteurs"  

AGRI 007-8598/20/BM 
 Approbation d’une demande d’exonération partielle de la 
redevance SAFER concernant la Convention de Mise à 
Disposition entre la Métropole et la SAFER dans le cadre de la 
couveuse agricole de Pertuis 

 ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, 
CULTURE, SPORTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS. 

Commissaire rapporteur :  Monsieur Philippe CHARRIN 

ATCS 001-8599/20/BM 
 Organisation de l’évènement "Place Marketing Forum" les 16 
et 17 septembre 2021 -  Approbation d’une convention de 
partenariat avec Aix-Marseille Université - IMPGT 

ATCS 002-8600/20/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Imago 
Production pour soutenir l'évènement "Marseille Webfest" - 
Approbation d'une convention d'objectifs 

ATCS 003-8601/20/BM 
 Approbation d’une convention permettant l’achèvement de 
l’exécution de la convention d'investissement avec 
l'association Centre de Documentation Historique sur l'Algérie 
(CDHA) 

ATCS 004-8602/20/BM 
 Attribution d'une subvention au profit du Comité 
Départemental Handisport des Bouches-du-Rhône pour 

l'organisation du championnat de France d'athlétisme 
Handisport - Approbation d'une convention d'objectifs 

ATCS 005-8603/20/BM 
 Attribution d'une subvention au Comité Départemental de 
Randonnée pédestre des Bouches-du-Rhône pour 
l'organisation du tour de l'Etang de Berre  - Approbation d'une 
convention d'objectifs 

ATCS 006-8604/20/BM 
 Attribution d'une subvention au profit de l'Union Athlétique 
de la Vallée de l'Huveaune pour l'organisation des 
Championnats de France d'épreuves combinées d'athlétisme - 
Approbation d'une convention d'objectifs 

ATCS 007-8605/20/BM 
 Approbation d'une convention de mise à disposition 
temporaire de véhicule entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et la régie de la halle d’athlétisme de Miramas 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie 
les membres du Bureau et lève la séance à 14h21 

 


