SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE

sociaux dénommée Rotonde située 3 rue de la Rotonde à
Marseille (1er arrondissement)

Séance du 19 NOVEMBRE 2020

FBPA 004-8731/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la Coopérative
Soliha Méditerranée pour le financement de l'opération
d’acquisition-amélioration d’un logement social située 96
Boulevard Danielle Casanova à Marseille (13e arrondissement)

EXTRAITS DU PROCES VERBAL
AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 23 novembre 2020

FBPA 005-8732/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 249
logements
sociaux
dénommée
Fonscolombes
située
Boulevard Fonscolombes à Marseille (3ème arrondissement)

Mis en diffusion le 23 novembre 2020
Nombre de Conseillers présents : 33
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier FREGEAC Daniel GAGNON - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe
GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Frédéric GUINIERI - Nicolas
ISNARD - Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI 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 EXCUSES :

FBPA 006-8733/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 37
logements collectifs locatifs sociaux dénommée La Calanque
située Saint Just à Marseille (4e arrondissement)
FBPA 007-8734/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 570
logements sociaux dénommée Consolat située Chemin du
Ruisseau Mirabeau à Marseille (15e arrondissement) –
Abrogation de la délibération n° FAG 011-5786/19/BM
FBPA 008-8735/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Vilogia
pour le financement de l'opération de construction de 24
logements collectifs locatifs sociaux dénommée La Reynarde
située Traverse de la Penne à Marseille (11e arrondissement)

Mesdames et Messieurs :
FBPA 009-8736/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logirem
pour le financement de l'opération de construction de 20
logements sociaux dénommée Les Amaryllis située 122
Chemin des Amaryllis à Marseille (12ème arrondissement)

Emmanuelle CHARAFE - David GALTIER - Eric LE DISSÈS.

La séance est ouverte à 14 H 05
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL,
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA 010-8737/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM ICF SudEst Méditerranée pour le financement de l'opération
d’acquisition en VEFA de 4 logements locatifs sociaux
dénommée Marinabay située Chemin des Arbouses à La Ciotat

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

ET

FBPA 011-8738/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 4
logements collectifs locatifs sociaux dénommée Le Belcoden
située Avenue Paul Brutus à Fuveau

Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI

FBPA 001-8728/20/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 dénommée Le
Foch située 62 Boulevard du Jardin Zoologique à Marseille (4e
arrondissement)

FBPA 012-8739/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société Française
des Habitations Economiques pour le financement de
l'opération de construction de 10 logements sociaux
dénommée La Begude située Chemin de Saint François à
Fuveau

FBPA 002-8729/20/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 1
Boulevard Saint Jean à Marseille (10e arrondissement)

FBPA 013-8740/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SPLA Pays d’Aix
Territoires pour le financement de l'opération d’aménagement
ZAC Pallières II aux Pennes-Mirabeau

FBPA 003-8730/20/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 5 logements collectifs locatifs

FBPA 014-8741/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 7
logements locatifs sociaux dénommée La Provençale située
Avenue Emile Zola, Angle Puget à Gréasque
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FBPA 015-8742/20/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 2 logements sociaux dénommée
Résidence Grapelli située Passage Troussier à Salon-deProvence

FBPA 026-8753/20/BM
 Approbation d'une convention cadre entre la Métropole
d'Aix-Marseille-Provence et la Caisse des Dépôts et
Consignations
FBPA 027-8754/20/BM
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels

FBPA 016-8743/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société Française
des Habitations Economiques pour le financement de
l'opération de construction de 23 logements sociaux
dénommée Gendarmerie située Avenue Charles de Gaulle à
Mallemort

FBPA 028-8755/20/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de mise à
disposition par la commune de Port-de-Bouc d’un agent
auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FBPA 017-8744/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 14
logements locatifs sociaux dénommée L’Oliva ex Lafoli PLUSPLAI située Route des Oliviers à La Fare-les-Oliviers

FBPA 029-8756/20/BM
 Renouvellement de la convention de mise à disposition
partielle d’un agent de la commune de Septèmes-les-Vallons
auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour
l’animation et la mise en œuvre du DOCOB du site Natura 2000
"Chaine de l’Etoile – Massif du Garlaban"

FBPA 018-8745/20/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 locatifs sociaux dénommée L’Oliva ex Lafoli PLS
située Route des Oliviers à La Fare-les-Oliviers
FBPA 019-8746/20/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 7 logements sociaux dénommée Cœur Village
située 2 Avenue des Pégoulières à Peypin
FBPA 020-8747/20/BM
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société Française
des Habitations Economiques pour le financement de
l'opération d’acquisition en VEFA de 60 logements sociaux
dénommée Les Benezets située 20 Chemin des Benezets à La
Bouilladisse
FBPA 021-8748/20/BM
 Présentation du rapport d’activité 2019 du délégataire
SEMAGORA pour la gestion de service public du Centre des
Congrès Agora à Aubagne
FBPA 022-8749/20/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
FBPA 023-8750/20/BM
 Cession à titre onéreux d’un terrain sur l’extension du parc
d’activités de la Gandonne à Salon-de-Provence à l’organisme
de formation CERER et approbation d’une convention de
servitude de passage et de tréfonds sur la parcelle cadastrée
CW 1359
FBPA 024-8751/20/BM
 Approbation d'une convention d'occupation du domaine
public pour la passage d'une canalisation au profit de Rio
Tinto
FBPA 025-8752/20/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel
Métropole Aix-Marseille-Provence et la SAFIM

entre

la


STRATÉGIE
ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE,
ENTREPRISES,
COMMERCE,
RELANCE.
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS

ECOR 001-8757/20/BM
 Approbation d’une convention avec la commune de
Pélissanne pour la réalisation de prestations spécifiques
d’entretien des zones d’activités
ECOR 002-8758/20/BM
 Approbation de la convention d'application "urbanisme
commercial, commerce de proximité" entre la Métropole AixMarseille-Provence et la Chambre de Commerce et d’Industrie
Aix Marseille Provence pour l’année 2020 – Abrogation de la
délibération n°ECOR 004-8124/20/BM du 31 juillet 2020
ECOR 003-8759/20/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement
l'association Métierama-Adime au titre de l'exercice 2020

à

ECOR 004-8760/20/BM
 Attribution d'une subvention au commerce "Bière Academy"
(SAS Artichaut) 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 001-8761/20/BM
 Rapport annuel d'activités du délégataire Numéricâble pour
l'année 2019 relatif à l'exploitation du réseau câblé de
vidéocommunication sur le territoire Istres-Ouest Provence
IVIS 002-8762/20/BM
 Rapport d'activité 2019 de Capaix Connect pour la
Délégation de Service Public pour l'établissement et
l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à
Très Haut Débit sur le Territoire du Pays d'Aix
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IVIS 003-8763/20/BM
 Approbation du renouvellement de l'adhésion à l'association
"Accélérateur M" et paiement de la cotisation pour l'année
2020
IVIS 004-8764/20/BM
 Attribution d'un complément de subvention à Pays d'Aix
Développement pour abondement du dispositif Aix-MarseilleProvence Amorçage (AMPA) - Approbation d'un avenant
IVIS 005-8765/20/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de partenariat
pour l’observatoire du logement étudiant d’Aix-MarseilleProvence Métropole

 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE.

URBA 002-8773/20/BM
 Cession des lots 4, 5, 6 et 7 dans le cadre de la Zone
d'Aménagement Concerté de La Roque d'Anthéron 2
URBA 003-8774/20/BM
 Cession à titre onéreux des parcelles situées sur la
commune de Port-de-Bouc sises la Mérindole cadastrées
C1425 lot volume 2, C86 lot volume 2, C1503 lot volume 2,
C1501 lot volume 2, C1499 lot volume 2, C1427, AV69 et C1429
sise Valentoulin au bénéfice de l'Etat
URBA 004-8775/20/BM
 Cession à titre onéreux d’une partie de la parcelle non bâtie
cadastrée section CT n° 44, d’une superficie d’environ 68 m²,
sise chemin du Cascaveau sur la commune d’Istres dans le
cadre du projet de cession du tènement foncier de l’ancienne
maison du Cascaveau

Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN

MOB 001-8766/20/BM
 Présentation du rapport d'activité du groupement SPL
Façonéo-RTM pour l'exploitation du réseau de transport de
voyageurs Lignes de l’Agglo pour l'année 2019
MOB 002-8767/20/BM
 Présentation du rapport d'activité du délégataire KEOLIS
Pays d'Aix pour l'exploitation du réseau de transport de
voyageurs Aix en bus pour l'année 2019
MOB 003-8768/20/BM
 Présentation du rapport annuel 2019 du délégataire de
service public pour l'exploitation du réseau des Bus de l'Etang
de la Métropole Aix-Marseille-Provence passée avec la société
des Autobus de l'Etang
MOB 004-8769/20/BM
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de
prestations de services de transports publics urbains de
voyageurs sur le réseau Ulysse
MOB 005-8770/20/BM
 Approbation d'une convention avec la Préfecture de police
des Bouches-du-Rhône définissant les conditions d’obtention
et la procédure de distribution du Pass Métropole Sûreté pour
les forces de sécurité intérieure (Police nationale et
Gendarmerie nationale)
MOB 007-8771/20/BM
 Approbation du renouvellement de l'adhésion à
l'Association Fabrique des mobilités et paiement de la
cotisation 2020

URBA 005-8776/20/BM
 Approbation d'une convention d'intervention foncière à
vocation économique avec la commune d'Aubagne et
l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur
URBA 006-8777/20/BM
 Transfert de propriété des emprises foncières aménagées
par la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le cadre de la Zone
d'Aménagement Concerté du Quartier de Lenfant à Aix-enProvence
URBA 007-8778/20/BM
 Approbation du Compte Rendu d'Activité Concédée de la
ZAC de la Peronne établi par l'EPAD au titre de la convention
publique d’aménagement au 31 décembre 2019
URBA 008-8779/20/BM
 Approbation des Comptes Rendus d'Activités Concédées
établis par la SPL Sens Urbain au 31 décembre 2019
URBA 009-8780/20/BM
 Approbation des Comptes Rendus d'Activités Concédées
établis par l'Epad au 31 décembre 2019
URBA 010-8781/20/BM
 Approbation d'une convention de remboursement des
travaux d'éclairage public dans le cadre de l'aménagement du
parking et du parvis de la gare de Cassis
URBA 011-8782/20/BM
 Présentation du rapport annuel 2019 du délégataire de
service public pour l'enlèvement des véhicules légers en
panne ou accidentés dans les tunnels exploités par la
Métropole sur le Territoire Marseille-Provence

 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT.

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

Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIÉ

Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON

URBA 001-8772/20/BM
 Cession à titre onéreux par la Métropole Aix-MarseilleProvence à la SCI de construction vente (SCCV) ADP SaintVictoret des lots D1 et D2 sis ZAC d'Empallières à SaintVictoret pour la réalisation d'un village d'entreprises

CHL 001-8783/20/BM
 Approbation de l’avenant n° 6 avec la Caisse d’Allocations
Familiales des Bouches-Du-Rhône pour le Fonds de Solidarité
Logement (FSL)
CHL 002-8784/20/BM
 Demande de subventions auprès de l’Etat pour les
dispositifs Contrats de Ville et Atelier Santé Ville 2020
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CHL 003-8785/20/BM
 Approbation de la convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès a l’emploi 2020-2022
CHL 004-8786/20/BM
 Demande de subvention de fonctionnement à la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à l'opération pour les
Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi des Territoires du
Pays d’Aix et du Pays de Martigues
CHL 005-8787/20/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 015-8797/20/BM
 Contrat de Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) - Grande
Opération d'Urbanisme - Demande de subvention auprès de
l'Etat au titre de la Dotation Politique de la Ville

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE,
CYCLE DE L'EAU, MER ET LITTORAL.
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER

TCM 001-8798/20/BM
 Approbation du rapport annuel 2019 sur le Prix et la Qualité
des Services Publics de l’eau potable et de l'assainissement
métropolitain

CHL 006-8788/20/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de l'Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur la commune de
Port-de-Bouc avec la commune de Port de Bouc, l'Etat,
l'ANAH, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le
Département des Bouches-du-Rhône

TCM 002-8799/20/BM
 Présentation des rapports annuels 2019 des exploitants
(délégataires, régies et SPL) des services publics de
l'assainissement et de l’eau potable

CHL 007-8789/20/BM
 Délégation de compétence en matière d’attribution des aides
publiques en faveur de l’habitat - Approbation de l'avenant n° 2
à la convention Etat-Métropole de mise à disposition des
services de l’Etat

TCM 003-8800/20/BM
 Présentation du rapport d'activités de l'année 2019 du
Groupement Grand Pavois Organisation - SAFIM, délégataire
de service public pour l'organisation et l'exploitation du Salon
Nautique de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Les
Nauticales à La Ciotat Edition 2019

CHL 008-8790/20/BM
 Opération Grand Centre-Ville - Requalification du centre-ville
de Marseille - 1er et 2ème arrondissements - Approbation de
l’avenant 1 à la convention de l’Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain multi-sites
Grand Centre-Ville

TCM 004-8801/20/BM
 Approbation de nouvelles conventions de maîtrise d'ouvrage
déléguée relatives à la réalisation par les communes de
Pélissanne et La Fare les Oliviers, d'équipements relevant de
la compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie

CHL 009-8791/20/BM
 Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi
au 31 décembre 2019 de la concession d’aménagement de la
RHI Saint Mauront-Gaillard à Marseille 3ème arrondissement
passée avec la SOLEAM – Approbation de la participation de la
Métropole à l’équilibre du bilan
CHL 010-8792/20/BM
 Approbation d'une convention d’Utilité Sociale (CUS) avec
13 Habitat
CHL 011-8793/20/BM
 Approbation de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) avec la
SA d’HLM Logis Méditerranée
CHL 012-8794/20/BM
 Approbation d'une convention d’Utilité Sociale (CUS) avec la
SA d'HLM UNICIL
CHL 013-8795/20/BM
 Prise en charge du coût des fluides pour les familles des
gens du Voyage - Régies métropolitaines aire d’accueil des
gens du voyage - Aides exceptionnelles COVID 19
CHL 014-8796/20/BM
 Contrat de Projet Partenarial d'Aménagement - Demande de
subventions d’investissement dans le cadre de la réalisation
des études préalables aux aménagements urbains Approbation d'une convention type de cofinancement avec la
Caisse des Dépôts et Consignations

TCM 005-8802/20/BM
 Approbation de deux nouvelles conventions de maîtrise
d'ouvrage déléguée et d'un avenant relatifs à la réalisation
d'équipements relevant de la compétence assainissement des
eaux pluviales par les communes d'Eyguières et de La Fare les
Oliviers
TCM 006-8803/20/BM
 Cession d'un véhicule de la Métropole Aix-MarseilleProvence au profit de la Société Occamobile
TCM 007-8804/20/BM
 Renouvellement de l'adhésion à l'Union des Ports de
Plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur (UPACA) et paiement
de la cotisation 2020
TCM 008-8805/20/BM
 Approbation de la candidature de la Métropole à l'appel à
projet "Modernisation et développement des centres, clubs et
bases nautiques" porté par la Région Sud et demande de
subventions
TCM 009-8806/20/BM
 Présentation du Compte Rendu d'activité 2019 de la
Concession de gestion du réseau de chauffage urbain des
Canourgues à Salon-de-Provence
TCM 010-8807/20/BM
 Présentation du Compte Rendu d'activité 2019 de la
Concession de gestion du réseau de chauffage de la ZAC de
Canto-Perdrix à Martigues
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TCM 012-8809/20/BM
 Présentation du Compte Rendu d'activité 2019 de la
Concession de gestion du réseau de chauffage urbain d'Aixen-Provence
TCM 013-8810/20/BM
 Présentation du Compte-Rendu d'Activité de Concession de
distribution publique d'électricité de la Ville de Marseille pour
l'année 2019
TCM 014-8811/20/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec l'ADIL,
l'ALEC et le CPIE pour la mise en œuvre d'un numéro unique
d'accueil et d'orientation de la demande en rénovation
énergétique
TCM 015-8812/20/BM
 Présentation du rapport annuel technique et financier 2019
du Délégataire de la Délégation de Service Public n°12/024
portant sur la valorisation énergétique du biogaz produit sur le
Centre de Stockage des Déchets (CSD) de La Crau
TCM 016-8813/20/BM
 Présentation du rapport annuel technique et financier 2019
du Délégataire de la Délégation de Service Public portant sur
la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation du
centre de traitement multi filières des déchets ménagers et
assimilés de Fos-sur-Mer
TCM 017-8814/20/BM
 Présentation du rapport annuel d'activités 2019 du
délégataire du service public de traitement des déchets
ménagers et assimilés du Territoire du Pays Salonais par
enfouissement et stockage, SMA Vautubière
TCM 018-8815/20/BM
 Approbation du rapport d'activité 2019 du concessionnaire
pour la conception, construction et exploitation d'une
installation de valorisation électrique de Biogaz de Décharge
de l'ISDnD de l'Arbois située sur la commune d'Aix-enProvence

 PATRIMOINE NATUREL,
VITICULTURE, RURALITÉ.

 ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL,
CULTURE, SPORTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS.
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN

ATCS 001-8819/20/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Latinissimo Fiesta des Suds pour l'organisation du Before Babel Music XP
en format numérique et interactif - Approbation d'une
convention
ATCS 002-8820/20/BM
 Attribution d'une subvention complémentaire à l'association
Orchestre Philharmonie Provence Méditerranée pour la
deuxième étape de la tournée métropolitaine - Approbation
d'un avenant
ATCS 003-8821/20/BM
 Approbation de la convention entre la Métropole AixMarseille-Provence et la commune d'Istres pour la réalisation
de l'opération "Réhabilitation du théâtre de l'Olivier à Istres"
ATCS 004-8822/20/BM
 Approbation d’un avenant N°1 à la convention avec
Africalink pour promouvoir et développer la création de
partenariats entre les entrepreneurs des deux rives de la
Méditerranée - mesures d'adaptation de la subvention au
regard de la crise sanitaire

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 14h30

AGRICULTURE,

Commissaire rapporteur : Monsieur Michel MILLE

AGRI 001-8816/20/BM
 Demande de subvention de fonctionnement relative à
l'opération Garde Régionale Forestière Grand Site Concors
Sainte-Victoire - Année 2021
AGRI 002-8817/20/BM
 Approbation d'une convention de partenariat pour le projet
"Rapprocher la restauration collective des producteurs bio sur
la région PACA" dans le cadre de l'appel à projet FEADER
"Mise en place de nouveaux modes de distribution en circuits
courts"
AGRI 003-8818/20/BM
 Attribution d'une subvention à l'association "Pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne de Provence" au titre de
l'année 2020

5/5

