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ORDRE DU JOUR 

BUREAU 
 

19 DECEMBRE 2019 
 
 
 

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 OCTOBRE 2019 
 
II – INFORMATIONS AU BUREAU 
 
III – EXAMEN DES RAPPORTS  

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

1.  FAG 001-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM CDC 
Habitat Social pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 16 
logements sociaux dénommée " Lesseps 2 " située Rue Jean Rostand Bâtiment 
K à Aix-en-Provence 
MET 19/12969/BM 

2.  FAG 002-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM CDC 
Habitat Social pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 22 
logements sociaux dénommée " Domaine des Cavaliers " située 1290 Route des 
Milles, Rue de l'Hippodrome à Aix-en-Provence 
MET 19/12973/BM 

3.  FAG 003-19/12/19 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 
24 logements sociaux dénommée « Les Méjeans » située Chemin des Méjeans à 
Ventabren 
MET 19/12976/BM 

4.  FAG 004-19/12/19 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 
10 logements sociaux dénommée " Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Les Méjeans " située Chemin des Méjeans à Ventabren 
MET 19/12978/BM 

5.  FAG 005-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 20 logements sociaux 
dénommée Sainte Anne, située chemin des Grands Parents à Alleins 
MET 19/13264/BM 

6.  FAG 006-19/12/19 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 Résidence Grapelli, située 81 rue 
de l’Empéri à Salon-de-Provence 
MET 19/13265/BM 

7.  FAG 007-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de rénovation thermique de 25 logements 
sociaux dénommée Marie Olive Albrand, située Avenue Pierre Puget à Velaux 
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MET 19/13267/BM 

8.  FAG 008-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Résidences pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 65 
logements sociaux dénommée Résidence Jeunes Actifs La Calanque située 
Avenue de Flemming, Rue Sainte Adélaide à Marseille 
MET 19/13628/BM 

9.  FAG 009-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Néolia pour le financement de l'opération de construction de 43 logements 
sociaux dénommée Le Vieux Pigeonnier située Avenue des Combattants 
d'Afrique du Nord à Marignane 
MET 19/13639/BM 

10.  FAG 010-19/12/19 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 Le Vieux Pigeonnier PLS située 311 avenue des 
Combattants d’Afrique du Nord à Marignane  
MET 19/13647/BM 

11.  FAG 011-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 23 logements 
sociaux dénommée Le Vieux Pigeonnier située 311 avenue des Combattants 
d’Afrique du Nord à Marignane  
MET 19/13651/BM 

12.  FAG 012-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud pour le financement de l'opération d’acquisition et amélioration de 32 
logements sociaux dénommée Savignac PLUS située 4 Impasse Jean de 
Savignac à Marseille  
MET 19/13653/BM 

13.  FAG 013-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud pour le financement de l'opération d’acquisition et amélioration de 35 
logements sociaux dénommée Savignac PLS située 4 Impasse Jean de Savignac 
à Marseille 
MET 19/13673/BM 

14.  FAG 014-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 
Grand Delta Habitat pour le financement de l'opération de construction de 26 
logements intermédiaires dénommée Cardot située 91 Boulevard de Plombières 
à Marseille 
MET 19/13677/BM 

15.  FAG 015-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud pour le financement de l'opération d’acquisition et d’amélioration de 14 
logements sociaux Boulevard des Dames B située 25 B Boulevard des Dames à 
Marseille 
MET 19/13680/BM 

16.  FAG 016-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud pour le financement de l'opération d’acquisition et d’amélioration de 14 
logements sociaux Boulevard des Dames A située 25 A Boulevard des Dames à 
Marseille 
MET 19/13690/BM 

17.  FAG 017-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 66 logements sociaux 
dénommée Arcades Saint Jean située Boulevard Saint Jean à Marseille 
MET 19/13693/BM 
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18.  FAG 018-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 logements 
sociaux dénommée Saint Antoine PLS située 90, Impasse Saint Antoine à 
Aubagne 
MET 19/13695/BM 

19.  FAG 019-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 logements 
sociaux dénommée Saint Antoine PLUS-PLAI située 90, Impasse Saint Antoine à 
Aubagne 
MET 19/13697/BM 

20.  FAG 020-19/12/19 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 Saint Antoine PSLA située 90, Impasse Saint Antoine à 
Aubagne 
MET 19/13699/BM 

21.  FAG 021-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 37 logements sociaux 
dénommée Espigoulier située Quartier la Glacière à Auriol 
MET 19/13712/BM 

22.  FAG 022-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 7 logements sociaux 
dénommée La Pinède PLS située 288 Boulevard Voltaire à la Penne-sur-
Huveaune 
MET 19/13713/BM 

23.  FAG 023-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 30 logements 
sociaux dénommée La Pinède PLUS-PLAI située 288 Boulevard Voltaire à la 
Penne-sur-Huveaune 
MET 19/13714/BM 

24.  FAG 024-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 11 logements 
sociaux dénommée Grand Panorama située 544 Chemin du Roumagoua à La 
Ciotat  
MET 19/13717/BM 

25.  FAG 025-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 339 logements sociaux 
dénommée La Castellane située Chemin de Berneix à Marseille 
MET 19/13720/BM 

26.  FAG 026-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société 
Foncière Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération d’acquisition 
amélioration d’un logement social dénommée Pugette située 13 bis Boulevard de 
la Pugette à Marseille  
MET 19/13721/BM 

27.  FAG 027-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération de construction de 10 logements sociaux 
dénommée Cauvière 2 située Boulevard Cauvière à Marseille 
MET 19/13723/BM 
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28.  FAG 028-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 18 logements 
sociaux dénommée Domaine des Beauprès 2 située Rue Robert Schuman à 
Marignane 
MET 19/13726/BM 

29.  FAG 029-19/12/19 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 Sol’R La Campanelle PLS située 2073 Avenue Guillaume Dulac à La 
Ciotat 
MET 19/13736/BM 

30.  FAG 030-19/12/19 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 Sol’R La Campanelle située 2073 Avenue Guillaume Dulac à La Ciotat 
MET 19/13738/BM 

31.  FAG 031-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 19 logements 
intermédiaires Sol’R La Campanelle PLI située 2073 Avenue Guillaume Dulac à 
La Ciotat  
MET 19/13739/BM 

32.  FAG 032-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 10 logements 
sociaux dénommée Les Toits de Jade située 35 rue Le Chatelier à Marseille 
MET 19/13742/BM 

33.  FAG 033-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 595 logements sociaux 
dénommée " La Solidarité PAM " située 38 chemin de la Bigote à Marseille 
MET 19/13753/BM 

34.  FAG 034-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud, pour le financement de l'opération de construction de 35 logements sociaux 
dénommée Le Merlan située 95-97 Avenue du Merlan à Marseille 
MET 19/13921/BM 

35.  FAG 035-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F 
Sud, pour le financement de l'opération d’acquisition amélioration de 13 
logements sociaux dénommée "Roger Salengro" située 270-272 Avenue Roger 
Salengro à Marseille 
MET 19/13922/BM 

36.  FAG 036-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société de 
Gestion Immobilière de la ville de Marseille, pour le financement de l'opération de 
construction de 26 logements sociaux dénommée Le Kentro située 3 rue 
d’Antoine à Marseille 
MET 19/13755/BM 

37.  FAG 037-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM CDC 
Habitat Social pour le financement de l'opération de portage Copropriétés 
dégradées sur les communes d’Aix-en-Provence, de Berre l’Etang et de Marseille 
MET 19/13772/BM 

38.  FAG 038-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société 
Locale d’Equipement et d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine pour le 
financement de l’opération d’aménagement  Interface Vallée de l’Huveaune - Bras 
d’Or située à Aubagne 
MET 19/13783/BM 
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39.  FAG 039-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA Union 
d’Economie Sociale Coopérative Soliha Méditerranée pour le financement de 
l'opération d’acquisition amélioration d’un logement social dénommée Alphonse 
Daudet située 152 Rue Alphonse Daudet à Marseille, 13013 
MET 19/13795/BM 

40.  FAG 040-19/12/19 BM - Approbation d'une garantie d'emprunt à l’Etablissement 
Public d’Aménagement et de Développement Ouest Provence pour le 
financement de l'opération d’aménagement de la ZAC du Tubé située à Istres 
MET 19/13793/BM 

41.  FAG 041-19/12/19 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 
MET 19/13312/BM 

42.  FAG 042-19/12/19 BM - Approbation du principe de l'élargissement du champ 
d'intervention de la Commission Métropolitaine d'Indemnisation Amiable des 
préjudices économiques liés aux travaux d'aménagement de surface du 
Boulevard Urbain Sud situés à Marseille 
MET 19/13314/BM 

43.  FAG 043-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat relative à 
l'accompagnement des commerçants, artisans et professionnels riverains du 
chantier de requalification de la rue Montaigne et de la Place Caire à Marseille  
MET 19/13388/BM 

44.  FAG 044-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat relative à 
l'accompagnement des commerçants, artisans et professionnels riverains des 
travaux d'aménagement des grands espaces publics du centre-ville d'Aubagne 
MET 19/13390/BM 

45.  FAG 045-19/12/19 BM - Approbation d’une convention d’adhésion au service de 
paiement en ligne des recettes publiques locales « PayFip » proposé par la 
Direction Générale des Finances Publiques  
MET 19/13766/BM 

46.  FAG 046-19/12/19 BM - Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre 
de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020 et de tout organisme 
susceptible d’apporter sa contribution aux opérations portées par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13734/BM 

47.  FAG 047-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de prestation de services 
avec la Ville de Marseille relative à la mise à disposition de services numériques 
destinés à gérer les relations avec les usagers appelés Engagés Au Quotidien 
MET 19/13776/BM 

48.  FAG 048-19/12/19 BM - Approbation de la participation de la Métropole d’Aix-
Marseille Provence au financement du Centre Régional de l'Information 
Géographique de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRIGE-PACA) - Approbation 
d’une convention 
MET 19/13747/BM 

49.  FAG 049-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Villes Internet 
pour l'organisation de l'évènement "Villes et villages internet" à Martigues le 4 
février 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13892/BM 
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50.  FAG 050-19/12/19 BM - Adhésion à l'Association Electronic Business Group de 
l'innovation digitale (EBG) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13750/BM 

51.  FAG 051-19/12/19 BM - Renouvellement d’adhésion au Club de la sécurité de 
l’information français et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13731/BM 

52.  FAG 052-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association Française 
des Correspondants à la protection des Données à Caractère Personnel et 
paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13740/BM 

53.  FAG 053-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association Française 
pour l’Information Géographique (AFIGEO) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13748/BM 

54.  FAG 054-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association des Villes 
et collectivités pour les communications électroniques et l'Audiovisuel (AVICCA) 
et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13751/BM 

55.  FAG 055-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Open Data France et paiement de la cotisation 
2020 
MET 19/13752/BM 

56.  FAG 056-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et Régies - FNCCR (communications 
électroniques) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13778/BM 

57.  FAG 057-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion au Club Informatique 
Provence Méditerranée et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13632/BM 

58.  FAG 058-19/12/19 BM - Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels 

MET 19/13953/BM 

59.  FAG 059-19/12/19 BM - Vente aux enchères de véhicules légers et de véhicules 
utilitaires de poids inférieur à 3,5 tonnes et mise à la réforme d'un véhicule léger 
MET 19/13757/BM 

60.  FAG 060-19/12/19 BM - Adhésion à l'établissement public administratif "Agence 
technique départementale d'assistance au service des communes des Bouches-
du-Rhône" (ATD13) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/14049/BM 

61.  FAG 061-19/12/19 BM - Approbation des tarifs de location d'hébergements hiver 
2019/2020 et séjour ski pour les jeunes de 8 à 17 ans -  Régie Action Sociale CT5  
MET 19/13910/BM 

62.  FAG 062-19/12/19 BM - Approbation du transfert des personnels dans le cadre 
du transfert de compétences Pluvial, DECI et Eau des communes relevant du 
Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13916/BM 

63.  FAG 063-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de mise à disposition par 
la commune de Port de Bouc d’un agent auprès de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
MET 19/13981/BM 
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64.  FAG 064-19/12/19 BM - Approbation de la convention conclue entre  la commune 
de Martigues et la Métropole Aix-Marseille-Provence relative à la fixation des 
équivalents temps pleins (ETP) nécessaires pour assurer diverses missions 
MET 19/13914/BM 

65.  FAG 065-19/12/19 BM - Autorisation de recrutement et fixation de la 
rémunération d'intervenants pour les manifestations programmées en 2020 sur le 
site archéologique de Saint-Blaise 
MET 19/13911/BM 

66.  FAG 066-19/12/19 BM - Autorisation de recrutement et fixation de la 
rémunération d’intervenant pour l’analyse de la pratique professionnelle des 
agents du Service Cohésion Sociale 
MET 19/13900/BM 

67.  FAG 067-19/12/19 BM - Régime des astreintes et permanence de la Métropole - 
Actualisation de la délibération FAG 17/531/CC du 26 juin 2006 applicables aux 
agents du Conseil de Territoire Marseille Provence – Additif n°1 
MET 19/13905/BM 

68.  FAG 068-19/12/19 BM - Intégration au sein des effectifs de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, du personnel de la SOMIMAR en charge de la gestion du site 
de Saumaty suite à la résiliation de l’avenant 11 à la convention du 18 décembre 
1972 relative à la gestion et à l'extension du Marché d'Intérêt National de 
Marseille en application des articles L.1224-1 et L.1224-3 du Code du Travail 
MET 19/14024/BM 

69.  FAG 069-19/12/19 BM - Approbation d’une Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche pour l’accueil d’une doctorante en partenariat avec le 
Laboratoire Interdisciplinaire en Urbanisme 
MET 19/13896/BM 

70.  FAG 070-19/12/19 BM - Approbation d’une Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche pour l’accueil d’un doctorant en partenariat avec le Centre 
National de la Recherche Scientifique 
MET 19/13897/BM 

71.  FAG 071-19/12/19 BM - Approbation d’une Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche pour l’accueil d’un doctorant en partenariat avec l’Ecole 
Doctorale Paris-Est 
MET 19/13898/BM 

72.  FAG 072-19/12/19 BM - Approbation d’une Convention Industrielle de Formation 
par la Recherche pour l’accueil d’un doctorant en partenariat avec le Laboratoire 
de Psychologie Sociale 
MET 19/13899/BM 

73.  FAG 073-19/12/19 BM - Approbation d’un protocole transactionnel au titre du 
service fait par un agent métropolitain  
MET 19/14019/BM 

74.  FAG 074-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec l'association "LA 
COOP" relative à l'attribution d'une subvention au titre de l'année 2020 
MET 19/13901/BM 

75.  FAG 075-19/12/19 BM - Mise à jour du règlement de formation 

MET 19/13888/BM 
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76.  FAG 076-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant 1 au Contrat Enfance et 
Jeunesse, conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, 
au titre de la réservation de berceaux au sein de la crèche inter-entreprise  « Cap 
Canailles » 
MET 19/13906/BM 

77.  FAG 077-19/12/19 BM - Approbation de la convention de financement et 
d'objectifs du Contrat Enfance et Jeunesse, conclu avec la Caisse d’Allocations 
Familiales des Bouches-du-Rhône, au titre de la réservation de berceaux au sein 
de la crèche inter-entreprise  « La Marseillaise » 
MET 19/13908/BM 

78.  FAG 078-19/12/19 BM - Approbation d'une convention d'adhésion aux missions 
proposées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Bouches-du-Rhône 
MET 19/13904/BM 

ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

79.  ECO 001-19/12/19 BM - Renouvellement d’adhésion au réseau européen 
Eurocities et paiement de la cotisation 2019 
MET 19/13562/BM 

80.  ECO 002-19/12/19 BM - Participation et accompagnement d'entreprises du 
territoire au Consumer Electronic Show (CES) à Las Vegas du 7 au 10 janvier 
2020 - Approbation d'une convention de partenariat avec la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
MET 19/12693/BM 

     81.  ECO 003-19/12/19 BM – Dossier retiré. 

82.  ECO 004-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Africalink 
pour promouvoir et développer la création de partenariats entre les entrepreneurs 
des deux rives de la Méditerranée - Approbation d'une convention  
MET 19/13573/BM 

83.  ECO 005-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Club 
d'Affaires Franco-Allemand de Provence pour promouvoir et développer le 
partenariat économique avec l'Allemagne - Approbation d'une convention  
MET 19/13865/BM 

84.  ECO 006-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Anima 
Investment Network pour l'exercice 2020 - Approbation d'une convention  
MET 19/13627/BM 

85.  ECO 007-19/12/19 BM - Approbation d’une convention cadre de partenariat entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Marseille-Provence  
MET 19/13648/BM 

86.  ECO 008-19/12/19 BM - Organisation de l’évènement "Place Marketing Forum" 
les 2 et 3 avril 2020 -  Approbation d’une convention de partenariat avec Aix-
Marseille Université - IMPGT 
MET 19/13661/BM 

87.  ECO 009-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) -  Approbation d'une convention 
MET 19/12966/BM 
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88.  ECO 010-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
Safe -  Approbation d'une convention  
MET 19/12968/BM 

89.  ECO 011-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
Eurobiomed - Approbation d'une convention 
MET 19/12970/BM 

90.  ECO 012-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
Capenergies - Approbation d'une convention  
MET 19/12971/BM 

91.  ECO 013-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au Pôle de compétitivité 
Optitec - Approbation d'une convention 
MET 19/12972/BM 

92.  ECO 014-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention dans le cadre de la French 
Tech Aix-Marseille à l'association Aix-Marseille Métropole French Tech - 
Approbation d'une convention 
MET 19/12979/BM 

93.  ECO 015-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’Association "Accélérateur M" - Approbation d’une convention 
MET 19/13372/BM 

94.  ECO 016-19/12/19 BM - Approbation d'un avenant à la convention relative à la 
subvention de fonctionnement au Pôle Capenergies au titre de 2019 
MET 19/13405/BM 

95.  ECO 017-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
Mer Méditerranée - Approbation d'une convention 
MET 19/13510/BM 

96.  ECO 018-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Medinsoft 
pour l'animation de la filière numérique - Approbation d'une convention 
MET 19/13737/BM 

97.  ECO 019-19/12/19 BM - Approbation d'un avenant portant sur le 
rééchelonnement de la franchise de remboursement avec Thecamp 
MET 19/12962/BM 

98.  ECO 020-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention d'investissement au 
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) pour le 
financement de la phase 7 du projet de la Cité des Energies - Acquisition 
d'équipements scientifiques pour les plateformes technologiques du bâtiment 
dédié au Pôle Biosciences 
MET 19/12980/BM 

99.  ECO 021-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention annuelle de fonctionnement 
à l'association Team Henri-Fabre - Approbation d'une convention 
MET 19/13482/BM 

100.  ECO 022-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Plateforme Industrielle et d'Innovation de 
Caban Tonkin et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13506/BM 

101.  ECO 023-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association PIICTO pour 
l'année 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13655/BM 
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102.  ECO 024-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'entreprise Eranova pour 
la réalisation d'un projet immobilier lié au démonstrateur préindustriel Alguex -  
Approbation d'une convention 
MET 19/13741/BM 

103.  ECO 025-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'entreprise Eranova pour 
la réalisation du démonstrateur préindustriel Alguex-  Approbation d'une 
convention 
MET 19/14015/BM 

104.  ECO 026-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'entreprise ELENGY pour 
l’adaptation du terminal méthanier de Fos-Tonkin aux opérations de soutage de 
Gaz Naturel Liquéfié - Approbation d'une convention 
MET 19/13746/BM 

105.  ECO 027-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'Association de 
préfiguration de l'incubateur interuniversitaire de l'académie d'Aix-Marseille - 
Approbation d'une convention  
MET 19/12975/BM 

106.  ECO 028-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint Etienne pour l'organisation de la manifestation 
Innov'Actions 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13534/BM 

107.  ECO 029-19/12/19 BM - Attribution de subventions à Aix-Marseille Université 
pour l'organisation de manifestations et de colloques - Approbation d'une 
convention 
MET 19/13535/BM 

108.  ECO 030-19/12/19 BM - Attribution de subventions à la Délégation Provence 
Corse du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour 
l'organisation d'événements et de colloques – Approbation d'une convention 
MET 19/13536/BM 

109.  ECO 031-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention d’investissement à Aix-
Marseille Université pour l’acquisition et l’installation d’équipements de mesure 
par résonance magnétique nucléaire - Projet "PDN PACA" - Spectropole Saint 
Jérôme - Approbation d’une convention 
MET 19/13538/BM 

110.  ECO 032-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention d’investissement à la 
Délégation Régionale PACA et Corse de l’INSERM pour la construction d’un 
bâtiment dans le cadre du projet "FightCancer" - Approbation d’une convention 
MET 19/13866/BM 

111.  ECO 033-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de partenariat 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 
Marseille Provence, relative à la promotion du territoire aux salons professionnels 
MIPIM 2020 et SIMI 2020 
MET 19/12519/BM 

112.  ECO 034-19/12/19 BM - Approbation d’une convention type de partenariat avec 
un opérateur privé, relative à la participation aux salons professionnels MIPIM 
2020 et/ou SIMI 2020 
MET 19/12521/BM 

113.  ECO 035-19/12/19 BM - Charte d'accompagnement pour une insertion réussie 
des Terrasses du Port - Approbation de l'avenant 1  
MET 19/13727/BM 
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114.  ECO 036-19/12/19 BM - Approbation d'un avenant à la convention volontaire de 
développement économique et social pour La Mède par le Groupe Total 2016-
2019 - Prorogation partielle pour l'année 2020 
MET 19/13581/BM 

      115.  ECO 037-19/12/19 BM – Dossier retiré. 

116.  ECO 038-19/12/19 BM - Approbation d'un avenant de transfert à la convention de 
partenariat intitulée Appel à Projets Conjoint 2017 -2020 "Entreprendre dans les 
territoires fragiles" 
MET 19/13508/BM 

117.  ECO 039-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée entre la Métropole et la commune de Vitrolles pour la réhabilitation de 
l'impasse de Belgique de la ZA de l'Anjoly 
MET 19/13054/BM 

118.  ECO 040-19/12/19 BM - Acquisition foncière et prise de possession anticipée 
pour la réalisation d'un carrefour à l'entrée de la zone d'activités de Couderousse 
sur la commune de Meyrargues 
MET 19/13150/BM 

119.  ECO 041-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux d’un terrain sur l’extension du 
parc d’activités de la Gandonne à Salon-de-Provence à la société SCI La Lagune 
- Prorogation des délais de réitération par acte authentique 
MET 19/13338/BM 

120.  ECO 042-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux d’un terrain de la Zone Artisanale 
du Bas Taulet à Pélissanne à l’entreprise EURL Errera José - Prorogation des 
délais de réitération par acte authentique 
MET 19/13339/BM 

121.  ECO 043-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour 
l'opération "Restructuration de l'Anse du Pharo" située à Marseille dans le 7ème 
arrondissement 
MET 19/12404/BM 

122.  ECO 044-19/12/19 BM - Approbation de la convention relative à l'attribution d'une 
subvention à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique 
MET 19/13171/BM 

123.  ECO 045-19/12/19 BM - Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence au 
fonctionnement spécifique de l'Association APEX  
MET 19/13515/BM 

124.  ECO 046-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association Pays d'Aix Développement - Approbation d'une convention 
MET 19/12964/BM 

125.  ECO 047-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Pays d'Aix 
Développement pour l'abondement du dispositif Aix-Marseille Provence 
Amorçage (AMPA) - Approbation d'une convention 
MET 19/12965/BM 

126.  ECO 048-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Éa Eco-
entreprises  
MET 19/12977/BM 

127.  ECO 049-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association "Les 
Entrepreneuriales en PACA" 
MET 19/13027/BM 
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128.  ECO 050-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à la CPME 13 - Approbation 
d'une convention 
MET 19/13174/BM 

129.  ECO 051-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au profit de l’association 
Cosens - Approbation d'une convention  
MET 19/13305/BM 

130.  ECO 052-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association "Cap Au Nord Entreprendre" - Approbation d’une convention 
MET 19/13429/BM 

131.  ECO 053-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association d'entreprises "Les Entrepreneurs de l'Huveaune Vallée" pour 2020 
MET 19/13481/BM 

132.  ECO 054-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association d'entreprises Athelia Entreprendre de la zone d'activités de La Ciotat 
MET 19/13491/BM 

133.  ECO 055-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention pour un projet immobilier 
porté par la SCI Henri pour le compte de TechnicoFlor - Approbation d'une 
convention 
MET 19/13600/BM 

134.  ECO 056-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Provence 
Promotion pour la mise en oeuvre du programme d'influence - Approbation d'une 
convention 
MET 19/13716/BM 

135.  ECO 057-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Provence 
Promotion pour l'exercice 2020 - Approbation d'une convention  
MET 19/13722/BM 

136.  ECO 058-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à la société SARL DUOBUS 
pour la rénovation du commerce "Oil & Wax" - Approbation d'une convention 
MET 19/13728/BM 

137.  ECO 059-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention pour un projet immobilier 
porté par la SCI Henri pour le compte d'IES - Approbation d'une convention 
MET 19/13979/BM 

138.  ECO 060-19/12/19 BM - Approbation de subventions au bénéfice de deux projets 
immobiliers portés par des entreprises du Pays d'Aix - Approbation de 
conventions 
MET 19/13002/BM 

139.  ECO 061-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à la société SARL Lion 
Bonjour pour la rénovation du commerce "Poke Bowl" - Approbation d'une 
convention 
MET 19/13985/BM 

140.  ECO 062-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec l'Etat représenté par 
la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
(DREAL) concernant la mise en œuvre du dispositif de dialogue Ville-Port 
MET 19/13675/BM 

141.  ECO 063-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la fédération des boutiques à l’essai et paiement de la 
cotisation annuelle 2020 
MET 19/13042/BM 
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142.  ECO 064-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association "Centre-Ville en Mouvement" et paiement de la 
cotisation annuelle de 2020 
MET 19/13043/BM 

143.  ECO 065-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l’association "Pacte 
PME" pour développer les relations entre donneurs d'ordre et PME du territoire et 
paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13513/BM 

144.  ECO 066-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Provence Promotion et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/13631/BM 

145.  ECO 067-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Pôle 
Métropolitain pour l'Entrepreneuriat - PME -  dans le cadre de l'animation et la 
gestion du Carburateur - Approbation d'une convention 
MET 19/14072/BM 

146.  ECO 068-19/12/19 BM – Dossier retiré 

 

EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE, INSERTION. 

147.  EMP 001-19/12/19 BM - Approbation d'un avenant 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 du territoire métropolitain 
MET 19/13837/BM 

148.  EMP 002-19/12/19 BM - Demande de subvention de fonctionnement 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 à la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
MET 19/13860/BM 

149.  EMP 003-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention et approbation d’une 
convention d’objectifs et de moyens « Agir pour l’Emploi » avec les Missions 
Locales du Pays Salonais et Est Etang-de-Berre - Année 2020 
MET 19/13323/BM 

150.  EMP 004-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Transport 
Mobilité Solidarité au titre de l'exercice 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13554/BM 

151.  EMP 005-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce 
et d'Industrie Marseille-Provence pour le projet "Tandem-Hub Mentorat" - 
Approbation d'une convention   
MET 19/13641/BM 

152.  EMP 006-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Cité des 
Métiers - Approbation d'une convention 
MET 19/13640/BM 

153.  EMP 007-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association France Active 
PACA - Approbation d'une convention  
MET 19/13629/BM 

154.  EMP 008-19/12/19 BM - Renouvellement de l’adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l’Association Wimoov et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13618/BM 
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TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET ACCESSIBILITÉ. 

155.  TRA 001-19/12/19 BM -  Approbation d’une convention relative aux travaux de 
déviation et de protection des installations et réseaux d’électricité ENEDIS pour 
l’opération d’extension vers le nord et le sud du réseau de tramway de Marseille 
(phase 1)  
MET 19/13236/BM 

156.  TRA 002-19/12/19 BM - Approbation d'une convention relative aux études de 
déviations et protection des installations et réseaux enterrés de CityFast pour 
l’opération d’extension  vers le nord et le sud du réseau de tramway de Marseille 
MET 19/13241/BM 

157.  TRA 003-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec l’INRAP relative à la 
réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive  pour l’opération d’extension 
du réseau de tramway de Marseille (phase1) vers le nord jusqu’au boulevard 
Capitaine Gèze et au sud  jusqu’à la Gaye 
MET 19/13315/BM 

158.  TRA 004-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention relative à 
l'achat de câbles souterrains et à la réalisation des travaux d'anticipation de 
dévoiement de réseaux enterrés de RTE dans le cadre de l'extension du réseau 
de tramway de Marseille (phase 1)  
MET 19/13296/BM 

159.  TRA 005-19/12/19 BM - Approbation de l’avenant n°1 à la convention de maitrise 
d’ouvrage unique avec l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 
portant sur les aménagements de l’extension du réseau de tramway de Marseille 
(phase 1) 
MET 19/13317/BM 

160.  TRA 006-19/12/19 BM - Approbation d’un protocole transactionnel avec la société 
Territoire SAS relatif au marché (lot 2) pour la mise en accessibilité aux PMR de 
la station Sainte Marguerite-Dromel du réseau de métro de Marseille 
MET 19/13319/BM 

161.  TRA 007-19/12/19 BM - Approbation d’un protocole transactionnel lié au marché 
de maîtrise d’œuvre relatif aux études et réalisation des ouvrages, 
aménagements, équipements et systèmes relatifs à la modernisation et au 
prolongement de la ligne de tramway 68 de Bougainville aux Caillols, création de 
la ligne du 4 septembre - La Blancarde et à la réalisation d’un nouvel atelier - 
Dépôt Saint-Pierre 
MET 19/13432/BM 

162.  TRA 008-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la 
Société FLIXBUS relatif aux redevances de touchers de quais au P+R Krypton à 
Aix-en-Provence pour la période 2017 à 2019 
MET 19/13873/BM 

163.  TRA 009-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement Emperi et Portail Coucou à Salon-de-
Provence 
MET 19/12685/BM 
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164.  TRA 010-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation des parcs de stationnement Centre Ancien, Beaumond, 8 Mai, 
Marché et Potier à Aubagne 
MET 19/12664/BM 

165.  TRA 011-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre 
d'une modification unilatérale du contrat de délégation de service public relatif à 
l'exploitation du parc de stationnement Rotonde - Aix-en-Provence  
MET 19/12655/BM 

166.  TRA 012-19/12/19 BM - Approbation de l’avenant n°1 à la convention avec la 
Société QPark France et la Société Artplexe, concernant la réalisation d’un 
complexe cinématographique Square Léon Blum à Marseille 
MET 19/13160/BM 

167.  TRA 013-19/12/19 BM - Approbation de l’avenant n°1 à la convention passé avec 
la Région Sud pour le financement des renforts de services de transport routiers 
occasionnés par  les  travaux ferroviaires (MGA2) entre Marseille-Gardanne-Aix 
en Provence – 2e phase 
MET 19/14001/BM 

168.  TRA 014-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec la Région Sud 
Provence-Alpes Côte d'Azur relative aux conditions d'utilisation du réseau de 
transport ferroviaire régional sur les communes de Marseille et Septèmes-les-
Vallons par les titulaires des Pass XL 
MET 19/12545/BM 

169.  TRA 015-19/12/19 BM - Approbation d'un contrat particulier avec SNCF Mobilités 
portant occupation de locaux en gare de Gardanne non constitutive de droits 
réels 
MET 19/13557/BM 

170.  TRA 016-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec la commune de 
Sénas relative à la réalisation de certaines missions d'entretien du Pôle 
d'échanges multimodal de Sénas 
MET 19/13572/BM 

171.  TRA 017-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec la commune de 
Pertuis relative à la réalisation de certaines missions d'entretien du pôle 
d'échanges multimodal de Pertuis 
MET 19/13569/BM 

172.  TRA 018-19/12/19 BM - Approbation d'une convention d'occupation d'un local 
dépendant du domaine public de la Métropole sur le site de la gare routière d'Aix-
en-Provence pour un usage commercial de petite restauration à emporter 
MET 19/13597/BM 

173.  TRA 019-19/12/19 BM - Approbation d'une convention relative au dispositif « 
Chèques Jeunes Aubagnais » pour l’achat de titres Le-CAR avec la Ville 
d'Aubagne 
MET 19/13375/BM 

174.  TRA 020-19/12/19 BM - Approbation d’une convention entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence, la SPL Façonéo et la RDT13 pour  l’avitaillement des bus 
GNV du réseau des Lignes de l’Agglo sur le dépôt de Gémenos-Aubagne de la 
RDT13 
MET 19/12714/BM 
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175.  TRA 021-19/12/19 BM - Acquisition d’une parcelle avenue du Club Hippique à 
Aix-en-Provence, pour la réalisation d’un parc relais 
MET 19/12591/BM 

176.  TRA 022-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
groupement de commandes pour la gestion de la vente de la billetterie en Gare 
routière d’Aix-en-Provence pour les réseaux de transports de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence et de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 
MET 19/13348/BM 

177.  TRA 023-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention 
d’occupation temporaire d’une parcelle de terrain CI 80 - Dépôt du réseau des 
Bus de l’Etang 
MET 19/13862/BM 

178.  TRA 024-19/12/19 BM - Approbation de l’avenant n°1 à la convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune 
d’Istres concernant l’opération de travaux d’aménagement sur la partie de 
l’extension du parking des Carmes  
MET 19/13744/BM 

179.  TRA 025-19/12/19 BM - Approbation de l’avenant n°3 à la convention de 
partenariat sur le programme et financement des Etudes Préalables à l’Enquête 
d’Utilité Publique de la Ligne Nouvelle Provence-Côte-d’Azur 
MET 19/13682/BM 

180.  TRA 026-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 de maîtrise d'ouvrage avec 
la Ville d'Aix-en-Provence pour la réalisation de travaux pour le BHNS l'Aixpress 
MET 19/13552/BM 

181.  TRA 027-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée avec la commune d’Istres concernant les opérations de travaux de mise 
aux normes et de sécurité parking Victor Hugo et remplacement des caisses et du 
système de contrôle d’accès et équipements afférents du parking des Arnavaux 
MET 19/12667/BM 

182.  TRA 028-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Martigues 
concernant les opérations de travaux sur le parking Degut à Martigues 
MET 19/13539/BM 

183.  TRA 029-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention relative à 
la distribution de titres de transport pour les sinistrés des logements évacués de 
Marseille 
MET 19/13377/BM 

184.  TRA 030-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative au 
financement de l'opération « Amélioration de 10 lignes structurantes du réseau de 
la Régie des Transports Métropolitains -  Phase 1 : Travaux Lignes 19, 18 et 15 » 
MET 19/13462/BM 

185.  TRA 031-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative au 
financement de l'opération "schéma directeur du stationnement" de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13461/BM 

186.  TRA 032-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative au 
financement de l'opération " Etude d’accessibilité tous modes au secteur 
aéroportuaire élargi " de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13455/BM 
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187.  TRA 033-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative au 
financement de l'opération de "réalisation de la bretelle réservée au transport en 
commun entre la route départementale 9 et l’autoroute A 51 à Aix-en-Provence 
dans le cadre de l’opération du Bus à Haut Niveau de Service A" 
MET 19/13451/BM 

188.  TRA 034-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative au 
financement de l'opération " schéma directeur des transports collectifs en sites 
propres " de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13449/BM 

189.  TRA 035-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative au 
financement de l'opération de "Mise en place de la Ligne de Bus à Haut Niveau 
de Service ChronoBus,  entre le pôle d’échanges de la gare d’Aubagne et le pôle 
d’activités de Gémenos, via la zone industrielle des Paluds - Etudes et Travaux" 
MET 19/13441/BM 

190.  TRA 036-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention pour l’année 2020 à 
l’association Les Vélos des Etangs 
MET 19/13767/BM 

191.  TRA 037-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Wimoov pour 
2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13800/BM 

192.  TRA 038-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association APROVEL 

MET 19/13580/BM 

193.  TRA 039-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l’association Action Vélo 
Aubagne 
MET 19/13485/BM 

194.  TRA 040-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention pour l’année 2020 à 
l’association RAMDAM pour la promotion du vélo, de la marche et des transports 
en commun 
MET 19/13484/BM 

195.  TRA 041-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention pour l’année 2020 au profit 
de l’association Collectif Vélos en Ville "CVV" - Approbation d’une convention 
MET 19/13480/BM 

196.  TRA 042-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention pour l’année 2020 à 
l’association Adava Pays d'Aix 
MET 19/13477/BM 

197.  TRA 043-19/12/19 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 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13387/BM 

198.  TRA 044-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association La Maison de 
l’Emploi de Marseille pour 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13386/BM 

199.  TRA 045-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Mobilidées 
pour 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13385/BM 

200.  TRA 046-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association La Cité des 
Entrepreneurs d'Euroméditerranée pour 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13383/BM 
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201.  TRA 047-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention 2020 à l'association Etincelle 
2000 
MET 19/13342/BM 

202.  TRA 048-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association pour la 
Gestion Indépendante des Réseaux de Transport Public et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/13343/BM 

203.  TRA 049-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion au Groupement des 
Autorités de Transports et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13345/BM 

204.  TRA 050-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Observatoire Régional 
des Transports et paiement de la cotisation 2019 et 2020 
MET 19/13380/BM 

205.  TRA 051-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au Club des Villes et Territoires Cyclables et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/13472/BM 

206.  TRA 052-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association Nationale 
pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public (ANATEEP) et paiement 
de la cotisation 2020 
MET 19/13478/BM 

207.  TRA 053-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à l’Association Transport 
Mobilité et Solidarité et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13789/BM 

208.  TRA 054-19/12/19 BM - Approbation d’un protocole transactionnel du marché 
relatif au conseil en stratégie marketing de la Mobilité 
MET 19/12694/BM 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT. 

209.  URB 001-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de coopération entre les 
services de la Métropole Aix-Marseille-Provence et les services de la Ville de 
Marseille pour la prévention et la gestion des risques liées à l’habitat 
MET 19/13937/BM 

210.  URB 002-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec la Ville de Marseille  
pour l’instruction des dossiers d’urbanisme déposés dans le périmètre de la 
Grande Opération d’Urbanisme (GOU) 
MET 19/13961/BM 

211.  URB 003-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention 
d'intervention foncière sur le périmètre de l'extension d'Euroméditerranée conclu 
avec la Ville de Marseille, l'Etablissement Public d'Aménagement  
Euroméditerranée et l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur 
MET 19/13155/BM 

212.  URB 004-19/12/19 BM - Projets de Déclaration d'Utilité Publique en vue de la 
réalisation d'opérations de logements sociaux et de la maîtrise du foncier par voie 
d'expropriation - 18 Tapis vert ; 20 rue Tapis Vert ; 22 rue Tapis Vert à Marseille - 
Opération Grand Centre Ville - Pôle Nadar Pouillon  
MET 19/13287/BM 



12 décembre 2019 19 

213.  URB 005-19/12/19 BM - Approbation d'une convention partenariale relative à 
l’aménagement du plateau de la Gare Saint-Charles à 360° dans le cadre du 
projet urbain "Quartiers Libres" d’Aix-Marseille-Provence Métropole  
MET 19/13955/BM 

214.  URB 006-19/12/19 BM - Déclaration de projet dans le cadre de la déclaration 
d’utilité publique relative aux acquisitions foncières nécessaires à la mise en 
œuvre du projet urbain de la zone d’aménagement concerté de la Jarre à 
Marseille  
MET 19/13263/BM 

215.  URB 007-19/12/19 BM - Approbation d'une convention d'intervention foncière en 
opération d'ensemble en phase impulsion réalisation avec l'EPF PACA et la 
commune de Venelles - Site Centre-Ville 
MET 19/13010/BM 

216.  URB 008-19/12/19 BM - Approbation d'une convention d'intervention foncière 
avec l'EPF PACA et la commune de Pertuis - Secteur Extension de la ZAE 
MET 19/13055/BM 

217.  URB 009-19/12/19 BM - Instauration du Droit de Préemption Urbain par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence sur le territoire de Marseille Provence 
MET 19/13361/BM 

218.  URB 010-19/12/19 BM - Instauration du Droit de Préemption Urbain Renforcé par 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, sur le territoire Marseille Provence, à 
l'exception de la ville de Marseille 
MET 19/13363/BM 

219.  URB 011-19/12/19 BM - Instauration du Droit de Préemption Urbain Renforcé par 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, sur le territoire de la ville de Marseille 
MET 19/13364/BM 

220.  URB 012-19/12/19 BM - Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire 
de la commune de La Penne-sur-Huveaune 
MET 19/13517/BM 

221.  URB 013-19/12/19 BM - Instauration du périmètre de droit de préemption urbain 
sur la commune de Fos-sur-Mer 
MET 19/13671/BM 

222.  URB 014-19/12/19 BM - Evolution des périmètres de droit de préemption urbain 
et de droit de préemption urbain renforcé sur la commune d'Aix-en-Provence 
MET 19/13011/BM 

223.  URB 015-19/12/19 BM - Instauration d'un périmètre d'étude sur les Jalassières à 
Eguilles 
MET 19/13321/BM 

224.  URB 016-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Transfert Temporaire 
de Maîtrise d'Ouvrage pour création d'un giratoire d'accès à la Zone 
d'Aménagement Concerté du Jas de Beaumont à Pertuis  
MET 19/12835/BM 

225.  URB 017-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial pour le projet de l'EcoQuartier Ballon à Meyreuil  avec la Commune et 
Monsieur Carbonnel 
MET 19/12832/BM 

226.  URB 018-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial pour le projet Quartier Ferrini à Aix-en-Provence avec la Commune et 
Kaufman and Broad Méditerranée 
MET 19/12838/BM 
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227.  URB 019-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial pour le projet Quartier Ferrini à Aix-en-Provence avec la Commune, 
Bouygues Immobilier et Quartus 
MET 19/12839/BM 

228.  URB 020-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial avec la SAS Nothen pour l'opération d'aménagement de 
Coudourousse à Meyrargues   
MET 19/12846/BM 

229.  URB 021-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de Projet Urbain 
Partenarial pour l’opération "Parc d’activité Camp de Sarlier" à Aubagne avec 
Sarlier Aménagement - opération les Ateliers du Fauge 
MET 19/13874/BM 

230.  URB 022-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de Projet Urbain 
Partenarial pour l’opération "Parc d’activité Camp de Sarlier" à Aubagne avec 
Sarlier Aménagement - "le Silo du Fauge" 
MET 19/13875/BM 

231.  URB 023-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial entre l'opérateur Foncière GM et la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- Opération FGM 1 pour le "Parc d'activité de Camp de Sarlier" à Aubagne 
MET 19/13867/BM 

232.  URB 024-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial entre l'opérateur Foncière GM et la Métropole Aix-Marseille-Provence  
-  Opération FGM 2 pour le "Parc d'activité Camp de Sarlier" à Aubagne 
MET 19/13871/BM 

233.  URB 025-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial entre l’opérateur Foncière GM et la Métropole Aix-Marseille-Provence 
- Opération FGM 3 pour le "Parc d’activité Camp de Sarlier" à Aubagne 
MET 19/13872/BM 

234.  URB 026-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
Razel Bec - Aménagement et création de voies et réseaux divers pour la 
viabilisation du Projet Urbain Partenarial (PUP)  Gardanens à Plan-de-Cuques 
MET 19/12929/BM 

235.  URB 027-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec la 
Société RAZEL BEC  Aménagement et création de voies et réseaux divers pour 
la viabilisation du Projet Urbain Partenarial - Montée des Gardanens à Plan-de-
Cuques 
MET 19/13863/BM 

236.  URB 028-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’association Grand Luminy 
MET 19/13986/BM 

237.  URB 029-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’association Marseille Innovation 
MET 19/13987/BM 

238.  URB 030-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la société Traxens 
MET 19/13988/BM 

239.  URB 031-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole avec M. Mourad Boutib relatif 
au versement d’une indemnité d’éviction  
MET 19/13884/BM 
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240.  URB 032-19/12/19 BM - Remboursement de l'indemnité d'immobilisation à la SCI 
Flovan - Parc des Etangs - Commune de Saint-Mitre-les-Remparts - Abrogation 
de la délibération URB 017-5879/19/BM du 16 mai 2019  
MET 19/13446/BM 

241.  URB 033-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec l'Office National des 
Forêts pour l'appui à la commercialisation de bois sur la Zone d'Aménagement 
Concerté Athélia V, sur la commune de La Ciotat 
MET 19/13101/BM 

242.  URB 034-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 au traité de concession 
avec la SPLA Pays d'Aix Territoires pour la Zone d'Aménagement Concerté du 
Quartier de L'Enfant à Aix-en-Provence  
MET 19/12841/BM 

243.  URB 035-19/12/19 BM - Approbation du mandat confié à la SOLEAM sur le 
périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté des Florides situé sur les 
communes de Marignane et Gignac-la-Nerthe 
MET 19/12930/BM 

244.  URB 036-19/12/19 BM - Approbation d'un Mandat d'Aménagement confié à la 
SOLEAM, sur le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté Athélia V, situé 
sur la commune de La Ciotat 
MET 19/13148/BM 

245.  URB 037-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de mise à disposition 
d'une partie d'une parcelle de terre au profit de la société Enedis, sur la parcelle 
cadastrée section BT n° 51, sise au lieu-dit « Miouvin sud » à Istres, dans le 
cadre de l'amélioration du réseau public d'électricité 
MET 19/12995/BM 

246.  URB 038-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de servitude au profit de la 
société Enedis, sur la parcelle cadastrée section BT n° 51, sise au lieu-dit 
"Miouvin sud" à Istres, dans le cadre de l'amélioration du réseau public 
d'électricité 
MET 19/12999/BM 

247.  URB 039-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de servitude au profit de la 
société Enedis, sur la parcelle cadastrée section BT n° 51, sise au lieu-dit 
"Miouvin sud" à Istres, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et 
d'alimentation du réseau électrique de distribution publique. 
MET 19/13003/BM 

248.  URB 040-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de servitude au profit de la 
société Enedis, sur la parcelle cadastrée section AX n° 75, sise au lieu-dit « Les 
Vallins » à Fos-sur-Mer, dans le cadre de l'amélioration du réseau électrique de la 
commune 
MET 19/13004/BM 

249.  URB 041-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de servitude au profit de la 
société Enedis, sur la parcelle cadastrée section BO n° 377, sise au lieu-dit 
"Eugène Godefroy" à Istres, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de 
desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique 
MET 19/13008/BM 

250.  URB 042-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de servitude de passage 
et de tréfonds sur la parcelle sise le Quintin à Salon-de-Provence et cadastrée 
section CW numéro 511 au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/13275/BM 
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251.  URB 043-19/12/19 BM - Constitution d'une servitude de passage à titre gratuit sur 
la parcelle cadastrée section DD n° 29, sise chemin fleuri, Zac du Ranquet à 
Istres consentie par la Métropole Aix-Marseille-Provence au profit de Monsieur et 
Madame Guillot 
MET 19/13526/BM 

252.  URB 044-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux à la SCI COPMUT IMMO, d'un 
ensemble immobilier situé 500 avenue du Pic de Bertagne à Gémenos 
MET 19/11233/BM 

253.  URB 045-19/12/19 BM - Zone d'Aménagement Concerté de La Roque d'Anthéron 
2 - Cession du lot 15 - Abrogation de la délibération URB 025-6130/19/BM du 20 
juin 2019 
MET 19/12842/BM 

254.  URB 046-19/12/19 BM - Zone d'Aménagement Concertée de La Roque 
d'Anthéron 2 - Cession du lot 3S 
MET 19/12843/BM 

255.  URB 047-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux de parcelles de terrain situées 
dans la ZAC des Aiguilles à Ensuès-la-Redonne au concessionnaire la société 
ENSUA 
MET 19/13118/BM 

256.  URB 048-19/12/19 BM - Cession à titre gratuit de la  parcelle de terrain cadastrée 
AT 86 sise à Châteauneuf-les-Martigues, au bénéfice du Conservatoire du littoral 
dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures compensatoires de la ZAC des 
Florides 
MET 19/13154/BM 

257.  URB 049-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux de deux parcelles sises zone 
d’activités économiques les Barrales et les Cades sur la commune de la Fare-les-
Oliviers cadastrées section AI numéro 55 et 56 au bénéfice de la Sas Redman 
Méditerranée 
MET 19/13278/BM 

258.  URB 050-19/12/19 BM - Cession sous la forme d’un apport foncier au profit de la 
SOLEAM d’un terrain nu à bâtir dans le cadre de la Zone d’Aménagement 
Concerté Saumaty Séon à Marseille  
MET 19/13311/BM 

259.  URB 051-19/12/19 BM - Cession à l’euro symbolique au profit de la Ville de 
Marseille d’une emprise foncière déclassée du domaine public routier 
métropolitain dans le cadre de l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre 
Saint-Mauront Gaillard à Marseille  
MET 19/13322/BM 

260.  URB 052-19/12/19 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 XXL Les Fabriques 
de la ZAC Littorale 
MET 19/13351/BM 

261.  URB 053-19/12/19 BM - Cession à titre gratuit auprès de l'Etablissement Public 
d'Aménagement Euroméditerranée de cinq parcelles de terrain déclassées du 
domaine public métropolitain situées rue Allar à Marseille 15ème arrondissement, 
nécessaires à la réalisation de l'îlot XXL dans la Zone d'Aménagement Concerté 
Littorale 
MET 19/13357/BM 
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262.  URB 054-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux d'une parcelle de terrain à la 
Société NEUROCHLORE en vue de la réalisation d'un bâtiment d'activités sur le 
site Luminy Biotech IV à Marseille 9ème arrondissement 
MET 19/13360/BM 

263.  URB 055-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux d'une parcelle de terrain à la 
Société HALIOdX en vue de la réalisation d'un bâtiment d'activités sur le site 
Luminy Biotech IV à Marseille 9ème arrondissement 
MET 19/13362/BM 

264.  URB 056-19/12/19 BM - Cession sous la forme d'un apport foncier au profit de la 
SOLEAM d'une emprise foncière déclassée du domaine public routier 
métropolitain dans le cadre de l'opération de Résorption de l'Habitat Insalubre 
Saint-Mauront Gaillard à Marseille  
MET 19/13367/BM 

265.  URB 057-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux au profit de la SCCV Le 
Mirabeau Marseille de deux lots de volume et d'une emprise foncière situées 
boulevards Mirabeau et Euroméditerranée nécessaires à la construction de la 
tour Mirabeau à Marseille 
MET 19/13369/BM 

266.  URB 058-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux de la parcelle non bâtie 
cadastrée section DH n° 328p1, sise chemin de la fontaine, ZAC du Ranquet à 
Istres, au bénéfice de Madame et Monsieur Marichy dans le cadre d'un projet 
d'agrandissement de leur propriété 
MET 19/13522/BM 

267.  URB 059-19/12/19 BM - Cession à titre onéreux de la parcelle non bâtie 
cadastrée section DH n° 328p2, sise chemin de la fontaine, ZAC du Ranquet à 
Istres, au bénéfice de Monsieur Raggiri dans le cadre d'un projet 
d'agrandissement de sa propriété 
MET 19/13527/BM 

268.  URB 060-19/12/19 BM - Modification de la délibération n° URB 009-6593/19/BM 
du 26 septembre 2019 portant sur la cession à titre onéreux d'une partie de la 
parcelle cadastrée section AV n° 227p au profit de Monsieur Eric Mazan 
MET 19/13799/BM 

269.  URB 061-19/12/19 BM - Acquisition des terrains ASF pour l'opération 
d'aménagement de Château Blanc à Ventabren 
MET 19/12844/BM 

270.  URB 062-19/12/19 BM - Acquisition à l'euro symbolique d'une partie de la 
parcelle BV0014 sise boulevard de la Valampe à Châteauneuf-les-Martigues 
appartenant à la SCI La Barjolaise et nécessaire à l'aménagement d'une voie 
verte 
MET 19/13152/BM 

271.  URB 063-19/12/19 BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès du syndicat des 
copropriétaires du 11 rue du Terras d'une emprise foncière sise rue du Terras à 
Marseille 2ème arrondissement en vue de son intégration dans le domaine public 
routier métropolitain 
MET 19/13195/BM 

272.  URB 064-19/12/19 BM - Acquisition à l'euro symbolique d'une partie de la 
parcelle AV 0014 sise boulevard de Général de Gaulle à Saint-Victoret, 
appartenant à la Ville et nécessaire à l'aménagement d'un parking public 
MET 19/13251/BM 
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273.  URB 065-19/12/19 BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès du syndicat des 
copropriétaires de la résidence Saint-Jean d'une emprise foncière sise avenue 
Emile Ripert à La Ciotat en vue de son intégration dans le domaine public routier 
métropolitain 
MET 19/13301/BM 

274.  URB 066-19/12/19 BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de la SNC 
PROMOTION RESIDENTIEL SAV d'une parcelle de terrain située traverse de la 
Seigneurie à Marseille 8ème arrondissement, pour permettre son intégration dans 
le domaine public métropolitain 
MET 19/13355/BM 

275.  URB 067-19/12/19 BM - Acquisition à l'euro symbolique auprès de la société 
BOUYGUES IMMOBILIER de parcelles de terrain situées avenue Maurice 
Chevance Bertin à Marseille 15ème arrondissement, pour permettre leur 
intégration dans le domaine public métropolitain. 
MET 19/13356/BM 

276.  URB 068-19/12/19 BM - Acquisition à titre onéreux d'une emprise de terrain 
située 193 boulevard Baille à Marseille 5ème arrondissement appartenant aux 
copropriétaires de l'immeuble "Le Baille" 
MET 19/13094/BM 

277.  URB 069-19/12/19 BM - Acquisition à titre onéreux d'un appartement d'une 
superficie de 46 m², sis Allée du Petit Diable sur la parcelle cadastrée section AM 
n° 2 à Miramas, propriété de Monsieur Jean-Jacques Procot et Madame Michèle 
Procot, pour la réalisation du projet urbain de réaménagement et de la rénovation 
urbaine du quartier dit de la «Maille 1 – Mercure» à Miramas. 
MET 19/13303/BM 

278.  URB 070-19/12/19 BM - Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
auprès du syndicat des copropriétaires du "Hameau de Val de Gray" à Marseille 
13ème arrondissement dans le cadre du PAE les Paranques / La Claire - 
Réalisation de la voie U372. 
MET 19/13354/BM 

279.  URB 071-19/12/19 BM - Acquisition à titre onéreux d'un tènement foncier d'une 
contenance cadastrale d'environ 271 592 m² comprenant 1763 m² de surfaces 
bâties existantes, cadastré section BZ n° 3, n° 21, n° 22, n° 36, CA n° 23, E n° 
486, n° 487 à n° 491, n° 498, n° 499 à 501, n° 506 à 508, n° 540, n° 602 à 607, et 
n° 960, situé Lieudit Conclué, 53 Route de Saint-Chamas à Istres, propriété de la 
SCI Domaine de Conclué 
MET 19/13719/BM 

280.  URB 072-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec ENEDIS pour 
l'implantation d'un support métallique sur la parcelle cadastrée BB 167 sur la 
commune de Pertuis 
MET 19/13023/BM 

281.  URB 073-19/12/19 BM - Lancement d'une procédure de Déclaration d'Utilité 
Publique confiée à l'Etablissement Public Foncier PACA pour réserve foncière sur 
le site historique Duclos à Septèmes-Les-Vallons 
MET 19/13359/BM 

282.  URB 074-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention 
pluriannuelle relative aux études et travaux de restructuration du Marché d'Intêret 
National - Site des Arnavaux à Marseille  
MET 19/13585/BM 
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283.  URB 075-19/12/19 BM - Réalisation de la zone d'aménagement concerté de 
Trigance à Istres - Approbation de la modification n° 6 
MET 19/13646/BM 

284.  URB 076-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de coopération public-
public avec la CEREMA relative aux mesures foncières de compensation 
MET 19/13318/BM 

285.  URB 077-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat avec l’Ecole 
Nationale des Ponts et l’Etat pour l’élaboration d’un atlas raisonné et d'un atlas 
thématique sur le secteur du Littoral de l’Etang de Vaïne 
MET 19/13233/BM 

286.  URB 078-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Projet Urbain 
Partenarial (PUP) pour le Quartier Saint Victor à Cabriès entre la Métropole et 
Bouygues Immobilier 
MET 19/14034/BM 

287.  URB 079-19/12/19 BM - Approbation de la convention conclue avec l'Agence 
d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise pour l'année 2020, relative à 
l'attribution d'une subvention 
MET 19/13391/BM 

288.  URB 080-19/12/19 BM - Approbation de la convention conclue avec l'Agence 
d'Urbanisme du Pays d'Aix Durance pour l'année 2020, relative à l'attribution 
d'une subvention 
MET 19/13402/BM 

289.  URB 081-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
des Bouches-du-Rhône et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/12830/BM 

290.  URB 082-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la Fédération Nationale des Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCOT) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/12831/BM 

291.  URB 083-19/12/19 BM - Approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 
(CRAC) au 31 décembre 2018 de la Concession d’aménagement Bras d’Or-
centre-ville d’Aubagne 
MET 19/13232/BM 

292.  URB 084-19/12/19 BM - Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 
31 décembre 2018 de la SPL Façonéo relative à l'opération d'aménagement des 
Arcades à La Penne-sur-Huveaune 
MET 19/13523/BM 

293.  URB 085-19/12/19 BM - Résiliation de la convention d'action foncière avec la 
Société Publique Locale  Sens Urbain sur le secteur Sud du Lac Saint-Suspi sur 
la commune de Miramas 
MET 19/14007/BM 

294.  URB 086-19/12/19 BM - Approbation d’une promesse d’avenant au bail 
emphytéotique administratif pour l’extension du chantier de transport combiné 
avec la société Clésud Terminal 
MET 19/14037/BM 

295.  URB 087-19/12/19 BM - Approbation d’une promesse synallagmatique de bail 
emphytéotique entre la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et la Société Terminal 
Ouest Provence pour la construction d’un chantier de transport combiné 
MET 19/14038/BM 
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, LOGEMENT, CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE. 

296.  DEVT 001-19/12/19 BM - Stratégie territoriale de lutte contre l'habitat indigne et 
dégradé -  Projet de Déclaration d'Utilité Publique  "réserve foncière" en vue de la 
maîtrise du foncier par voie d'expropriation des numéros 65 à 83 de la rue 
d'Aubagne à Marseille 
MET 19/13289/BM 

297.  DEVT 002-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au syndicat de copropriété 
du bâtiment D pour la réalisation de travaux d'urgence - Approbation d'une 
convention   
MET 19/13276/BM 

298.  DEVT 003-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de préfinancement avec 
la SACICAP pour le financement de travaux d'urgence pour le syndicat 
secondaire du bâtiment D dans le cadre du Plan de Sauvegarde pour la 
copropriété du Parc Corot à Marseille  
MET 19/13279/BM 

299.  DEVT 004-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de financement de 
l’accompagnement des ménages avec l’Etat dans le cadre du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques de Fos Est sur le territoire de la commune de Fos-
sur-Mer 
MET 19/13718/BM 

300.  DEVT 005-19/12/19 BM - Engagement des procédures d’expropriation au profit 
de l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Immeubles de 
l'îlot Hoche-Versailles à Marseille  
MET 19/13749/BM 

301.  DEVT 006-19/12/19 BM - Stratégie Territoriale de Lutte contre l’Habitat Indigne et 
Dégradé - Concessions Eradication de l’Habitat Indigne - Engagement des 
procédures d’expropriation nécessaires à la lutte contre l'habitat indigne 
concernant 19 immeubles sur le territoire marseillais 
MET 19/13280/BM 

302.  DEVT 007-19/12/19 BM - Approbation de la convention constitutive du 
groupement de commande avec la Ville de Marseille, pour la passation d'un 
contrat relatif à une prestation d'assistance au relogement temporaire et définitif 
de ménages, dans le cadre d'évacuation d'immeubles interdits d'occupation ou 
d'opérations d'aménagement urbain 
MET 19/13291/BM 

303.  DEVT 008-19/12/19 BM - Stratégie intégrée de lutte contre l’habitat indigne - 
Approbation d’une convention de partenariat entre la Métropole et la Société 
d’Habitation à loyer modéré UNICIL  
MET 19/13972/BM 

304.  DEVT 009-19/12/19 BM - Stratégie de Lutte contre l’Habitat Indigne - Approbation 
d’un protocole de coopération entre la Métropole Aix-Marseille-Provence, le 
groupe Action Logement et l’Association Foncière Logement 
MET 19/13975/BM 

305.  DEVT 010-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au syndicat des 
copropriétaires pour la réalisation de travaux d’urgence copropriété La Maurelette 
à Marseille  - Approbation d’une convention  
MET 19/13283/BM 
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306.  DEVT 011-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au syndicat des 
copropriétaires pour la réalisation d’études et diagnostics avant travaux d’urgence 
portant sur l'ensemble des bâtiments de la Résidence la Mariélie à Berre l'Etang - 
Approbation d'une convention 
MET 19/13299/BM 

307.  DEVT 012-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l’Association de Soutien à 
la Médiation et aux Antennes Juridiques pour l'année 2020 - Approbation d'une 
convention 
MET 19/13553/BM 

308.  DEVT 013-19/12/19 BM - Approbation de conventions de financement entre la 
Métropole et 5 maîtres d’ouvrage d’opérations dans le cadre du protocole de 
préfiguration et en anticipation des conventions pluriannuelles de mise en œuvre 
des projets de renouvellement urbain à Marseille  
MET 19/13302/BM 

309.  DEVT 014-19/12/19 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 - Abrogation de la délibération n° DEVT 011-6157/19/BM du 
20 juin 2019 
MET 19/13642/BM 

310.  DEVT 015-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention de 
partenariat avec le Groupement d’Intérêt Public Centre de Ressources pour la 
Politique de la Ville en Provence-Alpes-Côte-d’Azur relative à la réalisation de 
l'évaluation des contrats de ville 2015-2020 
MET 19/13694/BM 

311.  DEVT 016-19/12/19 BM – Dossier retiré 

 

312.  DEVT 017-19/12/19 BM - Approbation d'un avenant à la convention constitutive 
du Groupement d’Intérêt Public "Centre de Ressource pour la Politique de la Ville 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur" relatif à l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à ce GIP 
MET 19/13584/BM 

313.  DEVT 018-19/12/19 BM - Approbation d'une convention partenariale avec la 
Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 
MET 19/13678/BM 

314.  DEVT 019-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°3 à la convention de 
partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 
MET 19/13545/BM 

315.  DEVT 020-19/12/19 BM - Approbation de la convention relative à la participation 
d'Engie au Fonds de Solidarité Logement 
MET 19/13590/BM 

316.  DEVT 021-19/12/19 BM - Approbation de la convention relative à la participation 
de Total Direct Energie au fonds de solidarité logement (FSL) 
MET 19/13943/BM 

317.  DEVT 022-19/12/19 BM – Dossier retiré 

 

318.  DEVT 023-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
partenariat "Envie de Ville pour réinvestir les centres urbains de la Métropole Aix-
Marseille-Provence" 
MET 19/13591/BM 
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319.  DEVT 024-19/12/19 BM - Approbation du renouvellement d’une convention avec 
le groupe Association Départementale Des Actions de Prévention "groupe 
ADDAP 13" sur la commune de Pertuis  
MET 19/13582/BM 

320.  DEVT 025-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec le Fonds de 
Solidarité et de Promotion du Mouvement Associatif (FSPMA)   
MET 19/12345/BM 

321.  DEVT 026-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Handitoit 
Provence - Approbation d'une convention 
MET 19/13638/BM 

322.  DEVT 027-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant 1 à la convention cadre des 
centres sociaux (CCCS) 2018-2021  
MET 19/13785/BM 

323.  DEVT 028-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'Association de 
Prévention et de Réinsertion Sociale au titre de l'exercice 2020 - Approbation 
d'une convention  
MET 19/13945/BM 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT. 

324.  ENV 001-19/12/19 BM - Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l'opération 7.6.4 Contrat NATURA 2000 - Etude, conception et mise en place d’un 
radeau pour favoriser la nidification des laro-limicoles sur l’étang du Pourra - 
Programme de Développement Rural de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-
d'Azur 
MET 19/13623/BM 

325.  ENV 002-19/12/19 BM - Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l'opération 7.6.4 Contrat NATURA 2000 - Chantier d'élimination et de limitation 
des espèces végétales exotiques envahissantes du Programme de 
Développement Rural de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Abrogation 
de la délibération ENV 006-6164/19/BM du 20 juin 2019 
MET 19/13663/BM 

326.  ENV 003-19/12/19 BM - Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l'opération : Animation du DOCOB d’un site Natura 2000 pour le site Natura 2000 
Garrigues de Lançon et chaines alentour 
MET 19/13325/BM 

327.  ENV 004-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement Opération 
Grand Site 2019 auprès de la DREAL PACA pour le Grand Site Sainte-Victoire - 
Modification de la délibération n°ENV 004-4794/18/BM du 13 décembre 2018 
MET 19/13016/BM 

328.  ENV 005-19/12/19 BM - Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l'Opération Grand Site 2020 pour le Grand Site Sainte-Victoire 
MET 19/13018/BM 

329.  ENV 006-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'Opération Grand Site 2020 pour le Grand Site Sainte-Victoire 
MET 19/13019/BM 

330.  ENV 007-19/12/19 BM - Demande de subvention de fonctionnement pour 2020 
auprès de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Garde Régionale 
Forestière Grand Site Sainte-Victoire 
MET 19/13020/BM 
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331.  ENV 008-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération " Contrat de coopération relatif à la gestion des potentialités agricoles 
dans les Plans de Massifs de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre 
des enjeux de Défense des Forêts Contre l’Incendie, du développement de la 
biodiversité et des paysages " 
MET 19/13125/BM 

332.  ENV 009-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération "Traitement de l'interface Sivier-Bernette" pour la Défense des Forêts 
Contre l'Incendie (DFCI)  sur le massif de Sulauze, Territoire Istres-Ouest 
Provence 
MET 19/13650/BM 

333.  ENV 010-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération : suivi et animation technique de quatre plans de massif sur le 
Territoire du Pays Salonais pour 2020 
MET 19/13326/BM 

334.  ENV 011-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour 
l'opération de Défense de la Forêt Contre l'Incendie sur les communes du 
Territoire du Pays Salonais et approbation du programme prévisionnel de travaux  
MET 19/13806/BM 

335.  ENV 012-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement auprès de 
l'Etat pour la mise en place de servitudes D.F.C.I. pour les communes de Lançon-
Provence, Cornillon-Confoux, La Barben, Lambesc, Aurons et Salon-de-Provence 
MET 19/13807/BM 

336.  ENV 013-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention d'investissement à l’Institut 
pour la Protection et la Valorisation de la Forêt Méditerranéenne pour la 
réalisation de travaux de rénovation de l'Ecomusée de la forêt 
MET 19/13126/BM 

337.  ENV 014-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention à l'association Fibois Sud 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour la réalisation d'un programme d'actions visant 
une meilleure valorisation du Pin d'Alep - Approbation d'une convention 
MET 19/13223/BM 

338.  ENV 015-19/12/19 BM - Attribution de subvention au Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Provence-Alpes-Côte-d'Azur au titre de l'année 2020 - Approbation 
d'une convention  
MET 19/13394/BM 

339.  ENV 016-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à la Ligue de Protection des 
Oiseaux Provence-Alpes-Côte-d'Azur au titre de l'exercice 2020 - Approbation 
d'une convention  
MET 19/13489/BM 

340.  ENV 017-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l’Association des 
Communes Forestières des Bouches-du-Rhône au titre de l’exercice 2020 - 
Approbation d’une convention 
MET 19/13505/BM 

341.  ENV 018-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au Parc naturel régional des 
Alpilles - Approbation d'une convention 
MET 19/13708/BM 

342.  ENV 019-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au Parc national des 
Calanques - Approbation d'une convention 
MET 19/13709/BM 
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343.  ENV 020-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Bureau des 
Guides - GR 2013 - Approbation d'une convention 
MET 19/13760/BM 

344.  ENV 021-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention d'investissement à la 
Société du Canal de Provence pour le projet de la desserte en irrigation de la 
zone agricole de Massane sur la commune de Saint-Mitre-les-Remparts - 
Approbation d'une convention 
MET 19/13864/BM 

345.  ENV 022-19/12/19 BM - Approbation de la constitution d’un groupement de 
commandes entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône pour la réalisation d’une étude de 
fréquentation des espaces naturels du Grand Site Concors Sainte-Victoire 
MET 19/13021/BM 

346.  ENV 023-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention d’animation 
Natura 2000 des sites FR9301601 "Côte Bleue - Chaîne de l’Estaque" et 
FR9312017 "Falaises de Niolon" 
MET 19/13261/BM 

347.  ENV 024-19/12/19 BM - Renouvellement de l’adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au Réseau des Grands Sites de France et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/12928/BM 

348.  ENV 025-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l’Association des Communes Pastorales de la Région 
PACA et paiement de la cotisation 2020  
MET 19/13119/BM 

349.  ENV 026-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l’association Forêt Méditerranéenne et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/13120/BM 

350.  ENV 027-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l’association Forêt Modèle de Provence et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/13121/BM 

351.  ENV 028-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l’Association des Communes Forestières des Bouches-du-
Rhône et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13122/BM 

352.  ENV 029-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l’Association des Communes Forestières du Var - Agence 
des politiques énergétiques du Var et paiement de la cotisation 2020  
MET 19/13123/BM 

353.  ENV 030-19/12/19 BM - Approbation d'un partenariat avec le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire, relatif aux modalités d’accueil du Congrès 
Mondial de la Nature organisé du 11 au 19 juin 2020  
MET 19/13993/BM 

354.  ENV 031-19/12/19 BM - Demande de subvention à la Région Sud Provence-
Alpes-Côte-d'Azur pour une étude de diagnostic et de plan d'actions sur la plaine 
agricole de la basse vallée de l'Arc 
MET 19/13146/BM 
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355.  ENV 032-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à ARDEPI - Approbation de 
I’avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d’objectifs  
MET 19/13194/BM 

356.  ENV 033-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention à la Chambre d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône pour la cinquième édition du Salon des Agricultures de 
Provence à Salon-de-Provence - Approbation d'une convention 
MET 19/13327/BM 

357.  ENV 034-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Cultures 
permanentes - Approbation d’une convention 
MET 19/13459/BM 

358.  ENV 035-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Graines de 
Soleil au titre de l'année 2020 
MET 19/13463/BM 

359.  ENV 036-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l’Etablissement public local 
d’enseignement et de formation professionnelle agricole Aix Valabre Marseille - 
Approbation d’une convention 
MET 19/13465/BM 

360.  ENV 037-19/12/19 BM - Attribution de subventions à l'association de la Cité de 
l’Agriculture - Approbation d’une convention  
MET 19/13471/BM 

361.  ENV 038-19/12/19 BM - Attribution de subventions à la Chambre de l’Agriculture 
au titre de l'exercice 2020 - Approbation d’une convention  
MET 19/13544/BM 

362.  ENV 039-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au projet « Relevons le défi 
alimentaire de demain » porté par la Fédération Départementale des Centres 
d’Etudes Techniques et Agricoles Maraîchers et la Chambre d’Agriculture au titre 
de l'exercice 2020 – Approbation de conventions 
MET 19/13577/BM 

363.  ENV 040-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de fonds de concours avec 
la commune de Velaux en vue de la création d'une bergerie communale 
MET 19/13007/BM 

364.  ENV 041-19/12/19 BM - Approbation d'un bail civil de location avec la SCI Les 
Rigon pour les Halles de producteurs "Terres de Provence" à Plan-de-Campagne 
MET 19/13005/BM 

365.  ENV 042-19/12/19 BM - Approbation de I’avenant n° 2 à la convention 
pluriannuelle d’objectifs avec l’AMU - CEREGE 
MET 19/13244/BM 

366.  ENV 043-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de partenariat avec la 
Chambre de l’agriculture pour l’appui à l’installation d’exploitants agricoles sur les 
sites du Vallon des Douces et de la Maussane   
MET 19/13507/BM 

367.  ENV 044-19/12/19 BM - Approbation d’une convention d’animation technique et 
foncière de la ZAP de Saint-Mitre-les-Remparts conclue entre le Département des 
Bouches-du-Rhône, la SAFER, la Chambre d'Agriculture et la Commune 
MET 19/13547/BM 

368.  ENV 045-19/12/19 BM - Approbation d’une convention d’animation technique et 
foncière de la ZAP de Rognac conclue avec le Département des Bouches-du-
Rhône, la SAFER, la Chambre d'Agriculture et la Commune de Rognac 
MET 19/13583/BM 



12 décembre 2019 32 

369.  ENV 046-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de partenariat avec la 
Chambre d'Agriculture pour l’essaimage d’une halle de producteurs sur le secteur 
de Marseille 
MET 19/13595/BM 

370.  ENV 047-19/12/19 BM - Approbation d’une promesse de bail emphytéotique à la 
société Cap Vert Solarenergie pour la création et l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque au sol à Mallemort 
MET 19/13437/BM 

371.  ENV 048-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant 2 à l'annexe un "Plan et 
description des réseaux" de la convention d'occupation du domaine public routier 
par des réseaux de chaleur de la société Thassalia 
MET 19/13870/BM 

372.  ENV 049-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association GERES -  
Approbation d’une convention 
MET 19/13496/BM 

373.  ENV 050-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Energie 
Partagée - Approbation d'une convention  
MET 19/13332/BM 

374.  ENV 051-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au Secrétariat Permanent 
pour la Prévention des Pollutions Industrielles - Approbation d'une convention 
MET 19/12908/BM 

375.  ENV 052-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Acoucité pour 
le programme d'actions 2020 de l'Observatoire de l'Environnement Sonore - 
Approbation d'une convention 
MET 19/12933/BM 

376.  ENV 053-19/12/19 BM - Renouvellement des adhésions de la Métropole Aix-
Marseille-Provence aux associations du secteur de l'Environnement et règlement 
de leurs cotisations au titre de l’année 2020 
MET 19/12915/BM 

377.  ENV 054-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Commission 
Locale d'Information de Cadarache pour une action de communication en 2020 - 
Approbation d'une convention 
MET 19/12988/BM 

378.  ENV 055-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Brigade Anti 
Gaspi pour l'organisation du Salon Anti Gaspi en octobre 2020 - Approbation 
d'une convention 
MET 19/13644/BM 

379.  ENV 056-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat - Métropole Marseillaise et au Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement du Pays d'Aix pour la transition énergétique - 
Approbation d'une convention annuelle d'objectifs 
MET 19/13857/BM 

CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, EAU ET ASSAINISSEMENT. 

380.  DEA 001-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage n°18/1002 pour la réalisation par la 
commune de Peynier d'équipements en matière d'eau potable, d'eaux usées et 
d'eaux pluviales relatifs au projet urbain partenarial Sainte-Anne 
MET 19/12941/BM 
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381.  DEA 002-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°3 à la convention de 
Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage n° 18/0062 pour la réalisation 
d'opérations de travaux dans le domaine de l'eau et de l'assainissement sur la 
commune des Pennes-Mirabeau 
MET 19/12942/BM 

382.  DEA 003-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage n°17/1419 pour la réalisation par la 
commune de Trets de travaux pour l'extension, la réfection ou l'aménagement 
d'infrastructures d'eau et d'assainissement 
MET 19/12946/BM 

383.  DEA 004-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de Maîtrise 
d'Ouvrage Déléguée n°18/0852 pour la réalisation par la commune de 
Beaurecueil de travaux de réfection du réseau d'eau potable et la reprise de 
branchements Chemin de la Calotte 
MET 19/12947/BM 

384.  DEA 005-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage n° 19/0281 relative à la réhabilitation 
par la commune du Tholonet  des réseaux d'eau potable et d'assainissement 
dans le cadre des travaux de l'entrée de ville RD17 
MET 19/12948/BM 

385.  DEA 006-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de  
Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage n° 18/0853 relative à la réalisation 
par la commune de Pertuis du réseau pluvial à proximité du parking de la piscine 
MET 19/12949/BM 

386.  DEA 007-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de 
Transfert Temporaire de Maîtrise d'Ouvrage n° 18/0227 pour l'aménagement par 
la commune de Bouc-Bel-Air des réseaux humides 
MET 19/12950/BM 

387.  DEA 008-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Transfert Temporaire 
de Maîtrise d'Ouvrage pour la réalisation par la commune des Pennes-Mirabeau 
de travaux sur les réseaux humides dans le cadre de l'aménagement de la Place 
des Tabors 
MET 19/12952/BM 

388.  DEA 009-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de Transfert Temporaire 
de Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation par la commune de Cabriès de 
l’aménagement de réseaux humides de la traversée de Calas au niveau de la 
place Albert Florens et ses abords 
MET 19/12953/BM 

389.  DEA 010-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Transfert Temporaire 
de Maîtrise d'Ouvrage relative à la réfection du réseau pluvial sur le Chemin de la 
Reille sur la Commune de Venelles 
MET 19/12959/BM 

390.  DEA 011-19/12/19 BM - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de maîtrise 
d'ouvrage déléguée du 16 mai 2019 pour la réalisation par la commune d'Aix-en-
Provence de travaux pluviaux 
MET 19/12967/BM 

391.  DEA 012-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Transfert Temporaire 
de Maîtrise d'Ouvrage relative à des travaux réalisés par la commune de 
Peyrolles-en-Provence sur les réseaux d'eau pluviale chemin du Bès, chemin 
Loubatas et rue de la Gare 
MET 19/12984/BM 
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392.  DEA 013-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de transfert temporaire de 
Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation par la commune de Rousset de 
l’aménagement des réseaux humides rue du Farageon  
MET 19/13702/BM 

393.  DEA 014-19/12/19 BM - Approbation de l’avenant n°2 à la convention de maîtrise 
d'ouvrage déléguée relative à la réparation du réseau pluvial Boulevard du Vallat 
de la Chapelle par la commune de Rognac au titre de la compétence 
assainissement des eaux pluviales 
MET 19/13861/BM 

394.  DEA 015-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de Transfert Temporaire 
de Maîtrise d'Ouvrage pour la réalisation par la commune de Gardanne de 
l'opération Projet Urbain Partenarial Font de Garach 
MET 19/12986/BM 

395.  DEA 016-19/12/19 BM - Approbation de nouvelles conventions de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'ouvrage déléguée relatives à la 
réalisation par les communes de Lamanon, Saint-Chamas, Charleval et Alleins, 
d'équipements relevant de la compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie 
MET 19/13333/BM 

396.  DEA 017-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée relative à la réalisation par la commune d'Aix-en-Provence de travaux 
pluviaux à compter de l'année 2020 
MET 19/12983/BM 

397.  DEA 018-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée relative à la réalisation par la commune Saint-Mitre-les-Remparts de 
travaux pluviaux à compter de l'année 2020 
MET 19/14016/BM 

398.  DEA 019-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec 
la société SAUR SAS concernant les prestations de travaux de mise aux normes 
de sécurité de différents ouvrages d’assainissement d’eaux usées sur le Territoire 
du Pays Salonais 
MET 19/13487/BM 

399.  DEA 020-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et l'entreprise Réseaux et Travaux Publics 
(RTP) relatif au marché n° 15/189: Desserte sanitaire du bd Meiffren et du chemin 
de la Bastide Longue - 13013 Marseille 
MET 19/14013/BM 

400.  DEA 021-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec Monsieur 
Emmanuel Corfia et Madame Marie-Françoise Corfia relatif aux désordres subis 
par leur propriété située à Port-Saint-Louis-du-Rhône 
MET 19/13858/BM 

401.  DEA 022-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat et 
d’échanges de données hydrométriques sur le bassin de la Touloubre avec la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
MET 19/13443/BM 

402.  DEA 023-19/12/19 BM - Approbation des avenants n°1 aux conventions de 
délégation et de quasi-régie entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
SMBVH et approbation d’une nouvelle convention de quasi-régie pour des actions 
spécifiques 
MET 19/13602/BM 
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403.  DEA 024-19/12/19 BM - Approbation d’une convention avec le Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de l’Arc pour le suivi de la qualité de l’eau de l’Arc et 
de ses affluents 
MET 19/12951/BM 

404.  DEA 025-19/12/19 BM - Approbation d'une convention en quasi régie de 
prestations n° 2 avec le Syndicat d'Aménagement du Bassin Versant de l'Arc 
(SABA) 
MET 19/13379/BM 

405.  DEA 026-19/12/19 BM - Approbation d'une convention d'échanges d'informations 
météorologiques, limnimétriques, hydrologiques et hydrauliques avec Météo-
France - Aide à la surveillance et à la prévision des crues 
MET 19/13656/BM 

406.  DEA 027-19/12/19 BM - Approbation d’une convention cadre relative aux 
modalités de rétrocession d’un point d’eau incendie privé en vue de son 
intégration dans le service public de défense extérieure contre l’incendie sur le 
territoire métropolitain 
MET 19/10345/BM 

407.  DEA 028-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à la 
réfection et l’extension du réseau d'eau potable et DECI des secteurs centre-ville 
et Felicité sur la commune de La Roque d’Anthéron 
MET 19/12958/BM 

408.  DEA 029-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à la 
réalisation de travaux de réfection du réseau pluvial du Chemin de la Reille situé 
sur la commune de Venelles 
MET 19/12963/BM 

409.  DEA 030-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour les  
travaux réalisés sur les réseaux d'eau pluviale chemin du Bès, chemin Loubatas 
et rue de la Gare sur la commune de Peyrolles-en-Provence 
MET 19/12985/BM 

410.  DEA 031-19/12/19 BM - Demande de subvention pour la réalisation de travaux 
sur les réseaux humides de la Place des Tabors située sur la commune des 
Pennes-Mirabeau 
MET 19/12996/BM 

411.  DEA 032-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour la 
réalisation de travaux sur les réseaux pluviaux situés la commune d’Aix-en-
Provence 
MET 19/12997/BM 

 

412.  DEA 033-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour la 
réalisation de travaux sur les réseaux pluviaux situés sur la commune de 
Gardanne 
MET 19/12998/BM 

413.  DEA 034-19/12/19 BM - Demande de subventions de fonctionnement auprès du 
Département des Bouches-du-Rhône et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-
d'Azur pour la gestion du site de l'Etang de Bolmon 
MET 19/13309/BM 

414.  DEA 035-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération : Travaux de réhabilitation de Génie Civil sur les sites de production 
d'eau potable des communes de Rognac et de Berre-l'Etang 
MET 19/13335/BM 
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415.  DEA 036-19/12/19 BM - Demande de subvention pour le financement de 
l'opération "Construction d'une station d'épuration" sur la commune de Fos-sur-
Mer 
MET 19/13400/BM 

416.  DEA 037-19/12/19 BM - Demande de subvention d’investissement relative à 
l’aménagement des réseaux humides rue du Farageon sur la commune de 
Rousset 
MET 19/13703/BM 

417.  DEA 038-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Institut Méditerranéen de l'Eau et paiement de la cotisation 
2020 
MET 19/12860/BM 

418.  DEA 039-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR) - Formule Cycle de l'Eau et paiement de la cotisation 2020  
MET 19/12862/BM 

419.  DEA 040-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Territoires Solidaires et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/12863/BM 

420.  DEA 041-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Scientifique et Technique pour l'Eau et 
l'Environnement (ASTEE) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13528/BM 

421.  DEA 042-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à la Médiation de l'Eau et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13551/BM 

422.  DEA 043-19/12/19 BM - Approbation de la convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage pour l'opération d'extension du réseau d'adduction d'eau 
potable sur le chemin des Cognets à Istres - Abrogation de la délibération n° DEA 
011-5680/19/BM du 28 mars 2019 
MET 19/14028/BM 

423.  DEA 044-19/12/19 BM - Approbation du bilan général technique et financier de la 
convention fixant les conditions particulières d'intervention de la SPLA" Pays d'Aix 
territoire" dans le cadre de l'opération de sauvegarde et mise en valeur des 
espaces naturels  ayant servi de centre d'enfouissement de déchets ménagers 
MET 19/12937/BM 

424.  DEA 045-19/12/19 BM - Attribution d'un bail emphytéotique administratif pour la 
construction et l'exploitation d'une déchèterie professionnelle sur la commune de 
Bouc-Bel-Air 
MET 19/12936/BM 

425.  DEA 046-19/12/19 BM - Approbation de la convention type entre l’éco-organisme 
de la filière des Déchets Diffus Spécifiques ménagers (DDS) et la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
MET 19/10767/BM 

426.  DEA 047-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec l'éco-organisme Eco-
mobilier relative à la gestion des Déchets d'Eléments d'Ameublement collectés 
par la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 19/10849/BM 
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427.  DEA 048-19/12/19 BM - Autorisation donnée à la Présidente de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, ou son représentant pour signer le contrat d’achat de bio 
méthane avec un fournisseur d’énergie pour la station d'épuration de Marignane 
MET 19/13883/BM 

428.  DEA 049-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce 
et d'Industrie Marseille Provence relative à l'accompagnement des entreprises 
impactées par la cessation de la collecte des Déchets Ménagers et Assimilés 
dans les zones d'activités 
MET 19/13991/BM 

429.  DEA 050-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération - Création d'une deuxième déchèterie sur la commune de Salon-de-
Provence 
MET 19/13336/BM 

430.  DEA 051-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour les 
travaux de requalification de la déchèterie et du centre de transfert de Rousset et 
abrogation de la délibération n°DEA 003-2991/17/BM du 14 décembre 2017 
MET 19/12938/BM 

431.  DEA 052-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement pour les 
travaux de requalification des déchèteries d'Eguilles et de Meyreuil 
MET 19/12939/BM 

432.  DEA 053-19/12/19 BM - Cession à titre gratuit d'un véhicule réformé au profit de 
l'Association Habitat Alternatif Social à Marseille 
MET 19/13903/BM 

433.  DEA 054-19/12/19 BM - Vente aux enchères d’engins, de poids lourds, de 
véhicules et équipements de la Métropole Aix-Marseille-Provence mis à la 
réforme 
MET 19/12402/BM 

434.  DEA 055-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de Transfert Temporaire 
de Maîtrise d'Ouvrage avec le Conseil Départemental, pour la réalisation d'un 
accès routier en vue de la construction d'une déchèterie professionnelle située 
sur la commune de Bouc-Bel-Air sur le domaine public départemental 
MET 19/12935/BM 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

435.  VOI 001-19/12/19 BM - Approbation du lancement d’un appel à projets visant à 
soutenir des projets novateurs dans le domaine du funéraire  
MET 19/13548/BM 

436.  VOI 002-19/12/19 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération "Marseille - Aménagement des voies aux abords de l'accès au lycée 
de Marseilleveyre" - Abrogation de la délibération VOI 021-6248/19/BM du 20 juin 
2019 
MET 19/13952/BM 

437.  VOI 003-19/12/19 BM - Demande de subvention complémentaire auprès du 
Département des Bouches-du-Rhône pour l’aménagement de la Place Guy 
Durand à Marseille 
MET 19/13087/BM 
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438.  VOI 004-19/12/19 BM - Approbation d'un avenant à la convention de financement 
des études relatives à la réalisation d'un barreau de liaison entre la RD973 et la 
déviation Villelaure/Pertuis 
MET 19/13009/BM 

439.  VOI 005-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de maîtrise d’ouvrage 
unique et de financement avec la Ville de Marseille relatif à l’aménagement de la 
plaine, des sports et des loisirs de la Busserine à Marseille (14ème 
arrondissement) 
MET 19/13300/BM 

440.  VOI 006-19/12/19 BM - Approbation d'une convention constitutive d'un 
groupement de commandes avec la Ville de Marseille en vue de la conception et 
mise en oeuvre d'une signalétique patrimoniale et touristique à Marseille 
MET 19/13810/BM 

441.  VOI 007-19/12/19 BM - Approbation d'une convention cadre relative à 
l’implantation d’équipements hertziens pour des stations relais de radiotéléphonie 
macro cellulaire dans les tunnels hors concession de la Métropole Aix-Marseille-
Provence – Périmètre Territoire Marseille-Provence  
MET 19/13450/BM 

442.  VOI 008-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec la Ville de Marseille 
pour la mise en œuvre, l’hébergement et l’exploitation du dispositif de gestion des 
espaces bornés. 
MET 19/13349/BM 

443.  VOI 009-19/12/19 BM - Approbation d'une convention d'occupation du domaine 
public avec la société Hauteville Immobilier pour la mise en place de bornes 
escamotables sur entrée charretière située 228 boulevard National à Marseille 
MET 19/13257/BM 

444.  VOI 010-19/12/19 BM - Acquisition des terrains grevés par l'emplacement réservé 
n°197 au Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence dans le 
cadre d'une mise en demeure d'acquérir du propriétaire actuel au titre du droit de 
délaissement  
MET 19/13052/BM 

445.  VOI 011-19/12/19 BM - Approbation d'une convention avec l'INRAP pour la 
réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive concernant la 2ème phase de 
réalisation des espaces publics du centre-ville à Marseille 
MET 19/13181/BM 

446.  VOI 012-19/12/19 BM - Approbation de la convention de Transfert Temporaire de 
Maîtrise d’Ouvrage entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Commune 
d’Aix-en-Provence pour l’aménagement de l’entrée de Ville d’ Aix-en-Provence - 
Les Trois Sautets 
MET 19/13153/BM 

447.  VOI 013-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage et de financement entre le Département des Bouches-du-
Rhône, la Commune de Fuveau et la Métropole pour la réalisation de l’entrée de 
ville de Fuveau - Avenue du 8 mai 1945 
MET 19/13051/BM 

448.  VOI 014-19/12/19 BM - Approbation d’une convention de transfert temporaire de 
maitrise d’ouvrage entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la commune de 
Carry-Le-Rouet pour les opérations d’éclairage public 
MET 19/13919/BM 
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449.  VOI 015-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
unique et de remboursement avec la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Marseille-Provence pour la requalification des espaces publics du centre-ville de 
Marseille 
MET 19/13200/BM 

450.  VOI 016-19/12/19 BM - Approbation d’un avenant à la  convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée entre la commune d’Ensuès-la-Redonne et la Métropole pour 
la réalisation d’opérations d’éclairage public sur le territoire de la commune 
d'Ensuès-la-Redonne  
MET 19/14036/BM 

451.  VOI 017-19/12/19 BM - Approbation d’un avenant à la  convention de maitrise 
d’ouvrage déléguée entre la commune de Saint Victoret et la Métropole Aix-
Marseille Provence pour la réalisation d’opérations d’éclairage public sur le 
territoire de la commune de Saint-Victoret 
MET 19/14026/BM 

452.  VOI 018-19/12/19 BM - Déclassement du domaine public routier métropolitain 
d'une partie de la rue Guichard - Quartier Saint Mauront à Marseille, 3ème 
arrondissement 
MET 19/12163/BM 

453.  VOI 019-19/12/19 BM - Déclassement du domaine public routier métropolitain de 
la rue de la Pagode désaffectée à Marseille, 15ème arrondissement 
MET 19/12449/BM 

454.  VOI 020-19/12/19 BM - Déclassement du domaine public routier métropolitain 
d'une emprise de trottoir en retrait de l'alignement - Rue du Ventoux à Gignac-la-
Nerthe 
MET 19/10432/BM 

CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

455.  CSGE 001-19/12/19 BM - Attribution d'un abondement au profit de la régie 
équestre du Mas de Combe pour l'exercice 2020 
MET 19/12414/BM 

456.  CSGE 002-19/12/19 BM - Attribution d'un abondement au profit de la régie du golf 
Ouest Provence Miramas pour l'exercice 2020 
MET 19/13452/BM 

457.  CSGE 003-19/12/19 BM - Demande de subvention dans le cadre de l'opération 
d'aménagement du complexe sportif Maurice David sur le site du Jas de Bouffan 
à Aix-en-Provence 
MET 19/12989/BM 

458.  CSGE 004-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au profit de Massalia 
Sports Events pour l’organisation de la 13ème édition de la Freestyle Cup – 
Approbation d’une convention  
MET 19/13605/BM 

459.  CSGE 005-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au profit du Pays d'Aix 
Natation pour l'organisation d'une étape de la Coupe du Monde des clubs de 
nage avec palmes - Approbation d'une convention  
MET 19/13606/BM 
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460.  CSGE 006-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au Stade Marseillais 
Université Club pour l’organisation de la Coupe de France VTT 2020 et la Coupe 
du Monde Juniors VTT 2020 – Approbation d’une convention  
MET 19/13607/BM 

461.  CSGE 007-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au profit du Club Nautique 
Marignanais pour l’organisation d’une étape de la coupe du Monde  de windsurf 
PWA (Professional Windsurfing Association) - Approbation d’une convention  
MET 19/13608/BM 

462.  CSGE 008-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au profit de Marseille 
Sports Outdoor pour l’organisation de la 7ème édition d'Urban Elements - 
Approbation d’une convention  
MET 19/13609/BM 

463.  CSGE 009-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au profit du Handball Plan-
de-Cuques pour l’organisation de la 18ème édition de la Femina Hand'Cup 2020 - 
Approbation d’une convention  
MET 19/13610/BM 

464.  CSGE 010-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au profit du Pôle France 
Marseille pour l’organisation de la 11ème édition de l'Elite Gym Massilia - 
Approbation d’une convention  
MET 19/13611/BM 

465.  CSGE 011-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention au profit de la Ligue 
d’Athlétisme Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour l’organisation des championnats 
de France Jeunes d’athlétisme - Approbation d’une convention  
MET 19/13612/BM 

466.  CSGE 012-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au profit de la Ligue 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur de badminton pour l'organisation des championnats 
de France Jeunes de badminton - Approbation d'une convention 
MET 19/13613/BM 

467.  CSGE 013-19/12/19 BM - Approbation d'un protocole transactionnel avec 
l'entreprise COLAS lié au marché de travaux 2015M47, lot 8, dans le cadre de 
l'opération de restructuration et agrandissement de la piscine René Guibert à 
Pertuis 
MET 19/13698/BM 

468.  CSGE 014-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au profit de la Ligue 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur d'Aviron pour l'organisation de la Tête de Rivière 
Nationale 2020 - Approbation d'une convention 
MET 19/13758/BM 

469.  CSGE 015-19/12/19 BM - Attribution d'un abondement au profit de la régie 
culturelle Scènes et Cinés Ouest Provence pour l'exercice 2020 
MET 19/13460/BM 

470.  CSGE 016-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention d'investissement au titre de 
la restauration du patrimoine privé inscrit à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques - Approbation d'une convention  
MET 19/12961/BM 

471.  CSGE 017-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Festival 
International de Jazz de Marseille des Cinq Continents pour l'organisation d'une 
tournée métropolitaine du Festival Marseille Jazz des cinq continents - 
Approbation d'une convention  
MET 19/13537/BM 
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472.  CSGE 018-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention à l’association pour les 
musiques actuelles à Marseille pour des concerts et une mise en réseau des 
acteurs de la scène des musiques actuelles - Approbation d’une convention 
MET 19/13926/BM 

473.  CSGE 019-19/12/19 BM - Attribution d’une subvention à l’association de la 
Philharmonie Provence Méditerranée dans le cadre d’une tournée métropolitaine 
en 2020 - Approbation d'une convention  
MET 19/13540/BM 

474.  CSGE 020-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention au Ballet Preljocaj dans le 
cadre de la promotion de la danse contemporaine / Education Artistique et 
Culturelle dans les établissements scolaires de petites et moyennes communes 
de la Métropole - Approbation d'une convention 
MET 19/13541/BM 

475.  CSGE 021-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'Agence Régionale du Livre - Approbation d'une convention 
MET 19/13701/BM 

476.  CSGE 022-19/12/19 BM - Attribution d'une subvention à l'association Delta 
France Associations pour l'organisation du Delta Festival - Approbation d'une 
convention  
MET 19/13765/BM 

477.  CSGE 023-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association "Les Petits Débrouillards PACA" et paiement 
de la cotisation 2020 
MET 19/13453/BM 

478.  CSGE 024-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Graines de Troc et paiement de la cotisation 
2020 
MET 19/13457/BM 

479.  CSGE 025-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Kohala et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13464/BM 

480.  CSGE 026-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Réseau Carel et paiement de la cotisation 
2020 
MET 19/13466/BM 

481.  CSGE 027-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association pour la Coopération des Professionnels de 
l'Information Musicale (ACIM) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13467/BM 

482.  CSGE 028-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Centre Ressources Illettrisme (CRI) et 
paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13469/BM 

483.  CSGE 029-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Collectif de Bibliothécaires et Intervenants en 
Action Culturelle (COBIAC) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13470/BM 
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484.  CSGE 030-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et 
paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13442/BM 

485.  CSGE 031-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association Internationale Francophone des 
Bibliothécaires et Documentalistes (AIFBD) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13474/BM 

486.  CSGE 032-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Images en Bibliothèque (IB) et paiement de la 
cotisation 2020 
MET 19/13476/BM 

487.  CSGE 033-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association des Directeurs de Bibliothèques des Grandes 
Villes de France (ADBGV) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13486/BM 

488.  CSGE 034-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association des Professionnels de l'Information et de la 
Documentation (ADBS) et paiement de la cotisation 2020 
MET 19/13493/BM 

489.  CSGE 035-19/12/19 BM - Renouvellement de l'adhésion à la Fédération 
Nationale des Collectivités territoriales pour la culture et paiement de la cotisation 
2020 
MET 19/13599/BM 

490.  CSGE 036-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de partenariat entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la radio France Bleu Provence dans le cadre 
de l'évènement "Lecture par Nature" 
MET 19/13920/BM 

491.  CSGE 037-19/12/19 BM - Approbation d'une convention de mise à disposition de 
locaux entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et l'association "Festival 
international de Jazz de Marseille des Cinq Continents"  
MET 19/14045/BM 

 


