 ECONOMIE, NOUVELLES
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 17 OCTOBRE 2016

TECHNOLOGIES,

Commissaire rapporteur : Didier PARAKIAN

EXTRAITS DU PROCES VERBAL
AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 19 octobre 2016

ECO 001-928/16/BM
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à
deux salons professionnels spécialisés dans l’immobilier
d’entreprise : le MIPIM et le SIMI 2017 et approbation d’une
convention

Mis en diffusion le 19 octobre 2016
Nombre de Conseillers présents : 31

ECO 002-929/16/BM
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille Provence à
l'organisation de l'évènement - les 3 jours de l’intelligence
Collective - par l'Association MedInSoft et approbation d'une
convention

ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC Sylvia BARTHELEMY - Roland BLUM - Patrick BORÉ - Gérard
BRAMOULLÉ - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric
COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel
GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude
GAUDIN - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard
JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSES Richard MALLIE - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Roland
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - JeanPierre SERRUS - Guy TEISSIER - Martine VASSAL.
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Mesdames et Messieurs :
François BERNARDINI - Eric DIARD - Gérard GAZAY - Pascal
MONTECOT.

ECO 003-930/16/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention pluriannuelle
d'objectifs relative à l'attribution d'une subvention à
l'Association Pays d'Aix Développement (PAD) pour la mise à
disposition et à l'animation du Carrefour de l'innovation
ECO 004-931/16/BM
 Attribution d'une subvention à la CCI Marseille-Provence
pour l'accompagnement des startups de la French Tech AixMarseille au Consumer Electronic Show (CES) 2017 de Las
Vegas et approbation d'une convention
ECO 005-932/16/BM
 Attribution d'une subvention à Provence Business Angels
pour l'organisation du Provence Angel's Day et approbation
d'une convention
ECO 006-933/16/BM
 Aides aux organismes publics - Attributions de subventions
de fonctionnement

La séance est ouverte à 08 H 45
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat,
Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence

ECO 007-934/16/BM
 Attribution d'une subvention au CROUS pour la construction
d'une résidence étudiante - Le Félibre - à Aix-en-Provence
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 et
approbation d'une convention

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

ECO 008-935/16/BM
 ZAC des Vergeras à Saint-Estève-Janson - Approbation de
l'avenant n°2 au traité de concession avec la SPLA Pays d'Aix
Territoires

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Commissaire rapporteur : Roland BLUM

FAG 001-925/16/BM
 Approbation de la participation de la Métropole d’AixMarseille-Provence au financement du CRIGE-PACA et
approbation d'une convention
FAG 002-926/16/BM
 Bail emphytéotique sur la parcelle de terrain bâti cadastrée
section BH n° 182, sise 1100 Allée des Pins à Fos-sur-Mer, au
profit de Ouest Provence Habitat, pour une durée de soixante
ans, moyennant une redevance annuelle d'un euro
FAG 003-927/16/BM
 Approbation d'une convention de partenariat entre le
Métropole d’Aix-Marseille-Provence et la G.M.F

ECO 009-936/16/BM
 Approbation d'une convention avec la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur
le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
ECO 010-937/16/BM
 Participation de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence à
l’animation de l’Association pour le Droit à l’Initiative
Economique et approbation d'une convention
ECO 011-938/16/BM
 Soutien aux projets de R&D collaboratifs retenus par le
Fonds Unique Interministériel - Attribution de subventions à
deux entreprises du Pays d'Aix et approbation des
conventions
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ECO 012-939/16/BM
 Participation de la Métropole d'Aix-Marseille au
fonctionnement de l'association - Club des Centres de Contact
de la Région PACA - (C3 PACA) et approbation d'une
convention

 EMPLOI,
INSERTION

FORMATION

PROFESSIONNELLE,

Commissaire rapporteur : Dominique TIAN

EMP 001-940/16/BM
 Demande de subvention à la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur pour le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du
Conseil de Territoire du Pays de Martigues
EMP 002-941/16/BM
 Demande de subvention au Conseil Régional ProvenceAlpes-Côtes-d'Azur dans le cadre du Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi (PLIE) du Pays d'Aix

TRA 005-950/16/BM
 Approbation de la convention cadre relative aux
modifications d'ouvrages nécessitées par la réalisation de
l'opération du Bus à Haut Niveau de Service d'Aix-enProvence, entre la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et les
opérateurs/concessionaires de réseaux
TRA 006-951/16/BM
 Approbation d'une convention de coopération avec GrDF
dans le domaine de la sécurité industrielle - Ligne B de
B.H.N.S d'Aix-en-Provence
TRA 007-952/16/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Transport
Mobilité Solidarité pour sa mission Centrale de Mobilité et
approbation du programme d'actions 2016 dans le cadre du
Plan Climat-Energie Territorial

 URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Commissaire rapporteur : Michel AMIEL

EMP 003-942/16/BM
 Demande de subvention au Fonds Social Européen pour le
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Conseil de Territoire
du Pays de Martigues

URB 001-953/16/BM
 Approbation d'une convention de recherche
l'Université Aix-Marseille pour l'année 2015-2016

EMP 004-943/16/BM
 Demande de concours du Fond Social Européen au titre du
programme - Emploi - Inclusion - dans le cadre du PLIE Dossiers de réponse à l'appel à projets porté par la DIRECCTE
PACA - Objectif spécifique 9

URB 002-954/16/BM
 Approbation de l’avenant n°2 à la convention-cadre conclue
avec l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Marseillaise,
relatif
à
l’attribution
d’une
participation
financière
complémentaire en 2016

EMP 005-944/16/BM
 Attribution de subventions aux opérateurs œuvrant dans le
champ de l’Insertion et de l’Emploi - Mission Locale Est Etang
de Berre

URB 003-955/16/BM
 Modification de la délibération n° URB 011-385/16/BM du
Bureau de la Métropole du 30 juin 2016 portant demande de
subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-duRhône pour le financement des travaux de requalification de
l'entrée ouest de la commune de Miramas pour la desserte du
Village des Marques, au titre de la tranche 2016

EMP 006-945/16/BM
 Attribution de subventions aux opérateurs oeuvrant dans le
champ de l'Insertion et de l'Emploi - COSENS


TRANSPORTS,
ACCESSIBILITÉ

DÉPLACEMENTS

ET

avec

URB 004-956/16/BM
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage unique
avec la Ville de Marseille pour le Projet Urbain Partenarial de la
Mirabelle à Marseille 12ème arrondissement
URB 005-957/16/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention conclue avec
Bouygues Immobilier pour le Projet Urbain Partenarial de la
Montée de l'Etoile à Marseille 13ème arrondissement.

Commissaire rapporteur : André MOLINO

TRA 001-946/16/BM
 Sollicitation du FEDER pour le cofinancement de l'opération
d'acquisition d'un SAEIV pour le réseau de transport du
Territoire du Pays d'Aix
TRA 002-947/16/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Etincelle 2000
TRA 003-948/16/BM
 Approbation de la convention avec la société TOTEM Mobi
définissant les modalités d'abonnement au service Electra
pour les usagers de TOTEM Mobi
TRA 004-949/16/BM
 Attribution d’une subvention à l’association Automobile
Club d’Aix-en-Provence et du Pays d’Aix pour l’organisation
d'un service de covoiturage et approbation d'une convention

URB 006-958/16/BM
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage unique
avec la Ville de Marseille pour le Projet Urbain Partenarial de la
Montée de l'Etoile à Marseille 13ème arrondissement
URB 007-959/16/BM
 Approbation de la convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage pour la requalification de la promenade du
Vieux-Port à la Ciotat
URB 008-960/16/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec ERDF
pour le raccordement de l'alimentation électrique pour Zone
d'Aménagement Concerté Athelia V à la Ciotat
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URB 009-961/16/BM
 Approbation de la convention de demande de raccordement
d'une installation au réseau public de distribution géré par
Enedis pour Zone d'Aménagement Concerté Empallières à
Saint Victoret
URB 010-962/16/BM
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'alimentation
en gaz naturel pour la ZAC Empallières à Saint-Victoret
URB 011-963/16/BM
 Convention de servitudes au bénéfice d'ERDF sur les
parcelles cadastrées section AL n° 44 et 46, sises Avenue Félix
GOUIN à Istres, pour l'installation à demeure de trois
canalisations électriques
URB 012-964/16/BM
 Constitution de servitudes au bénéfice du Syndicat Mixte
d'Energie des Bouches-du-Rhône (SMED 13) sur la parcelle
cadastrée section AR n° 2 sise Le Village à Grans pour
l'installation à demeure d'une canalisation électrique
souterraine

 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, LOGEMENT,
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE
Commissaire rapporteur : Albert SALE

DEVT 001-965/16/BM
 Contrat de ville de Marseille Provence - Attribution du Fonds
de Participation des Habitants 2016
DEVT 002-966/16/BM
 Contrat de ville de Marseille Provence - Attribution d'une
subvention pour la création d'une antenne mobilité à la
Castellane (Marseille 15ème) - Approbation d'une convention
DEVT 003-967/16/BM
 Approbation d'une convention de financement avec le
Groupement d'Intérêt Public Marseille Rénovation Urbaine
pour la mise en oeuvre d'études
DEVT 004-968/16/BM
 Attribution de subventions dans le cadre du Fonds
d'Innovation pour l'Habitat 2016 et approbation de conventions
DEVT 005-969/16/BM
 Programme d'Intérêt Général Habiter Mieux - Attribution de
subventions aux propriétaires privés
DEVT 006-970/16/BM
 Attribution de subvention aux opérateurs oeuvrant dans le
champ de la prévention de la délinquance
DEVT 007-971/16/BM
 Attribution de subvention forfaitaire aux logements T1-T2 au
profit de l’EPIC 13 Habitat pour l’opération Clos des
Abricotiers à Alleins

DEVT 009-973/16/BM
 Attribution de subvention forfaitaire aux logements T1-T2 au
profit de la SA d’HLM Grand Delta Habitat pour l’opération
Avenue de Gramenières à La Fare-les-Oliviers
DEVT 010-974/16/BM
 Attribution de subvention forfaitaire aux logements T1-T2 au
profit du GIE Groupe SNI Territoire Provence-Alpes-Côted’Azur pour l’opération Lurian 5 et 6 à Salon-de-Provence


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

ENV 001-975/16/BM
 Approbation d'un bail rural à long terme au profit de Madame
Ballée et Monsieur Troupel sur le secteur Bricard à
Chateauneuf-les-Martigues
ENV 002-976/16/BM
 Approbation d'un bail rural à long terme au profit de
Monsieur Vincent Dubois sur le secteur Bricard à Gignac-laNerthe et Châteauneuf-les-Martigues
ENV 003-977/16/BM
 Approbation de l'avenant n° 2 à la convention d'intervention
foncière conclue avec la SAFER
ENV 004-978/16/BM
 Approbation d'une convention cadre avec l'EPA
Euroméditerranée, la Caisse des dépôts et consignations et la
Ville de Marseille pour le Programme d'Investissement
d'Avenir - Ville de demain - de l'Ecocité de Marseille
ENV 005-979/16/BM
 Déclinaison de la convention-cadre avec l’EPA
Euroméditerranée, la Caisse des Dépôts et Consignations et la
Ville de Marseille - Action n°10 - Approbation d’une convention
avec l'association AIRPACA et l’EPA Euroméditerranée dans le
cadre d’une approche intégrée et innovante de la question de
l’air à l’échelle de l’ECOCITE, et attribution d'une subvention à
l'EPA Euroméditerranée
ENV 006-980/16/BM
 Approbation d'un avenant de prolongation de la convention
conclue avec la commune de Septèmes-les-Vallons relative à
la réduction de l'usage des produits phytosanitaires et à l'aide
à la construction d'un bâtiment à haute qualité énergétique Plan Climat-Energie Territorial
ENV 007-981/16/BM
 Attribution d'une subvention à la Commission Locale
d'Information de Cadarache - Approbation d'une convention

DEVT 008-972/16/BM
 Attribution de subvention forfaitaire aux logements T1-T2 au
profit de l’EPIC 13 Habitat pour l’opération Avenue Gabriel Péri
à Sénas
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 CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS,
EAU ET ASSAINISSEMENT.

 VOIRIE, ESPACES PUBLICS
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS.

ET

GRANDS

Commissaire rapporteur : Bernard DESTROST

Commissaire rapporteur : Philippe GINOUX

DEA 001-982/16/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec l'entreprise
GUIGUES relatif au marché 12/094 : desserte pluviale du
chemin du Marinier - 13016 Marseille

VOI 001-991/16/BM
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage et de remboursement des travaux avec la
commune de Sausset-les-Pins pour l’aménagement de
l’avenue Matraja

DEA 002-983/16/BM
 Approbation d'une convention avec l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse dans le cadre du financement et de la
réalisation de l'opération relative à l'équipement de télérelève
sur les boîtes de lavage

VOI 002-992/16/BM
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds sur la
parcelle cadastrée section BW n°193, située Impasse Latil à
Miramas, propriété des Consorts GOMEZ, au bénéfice de la
Métropole d'Aix-Marseille-Provence

DEA 003-984/16/BM
 Approbation de deux conventions avec l'Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée Corse dans le cadre du financement et de
la réalisation d'opérations relatives au Contrat Protection et
Economie de la Ressource en Eau (CONPERE)

VOI 003-993/16/BM
 Approbation d'une convention de servitudes au bénéfice
d'ERDF sur la parcelle cadastrée section AL n° 1p sise rue du
stade sur la commune de Miramas pour l'installation à
demeure de deux canalisations électriques souterraines

DEA 004-985/16/BM
 Constitution d'une servitude de passage en tréfonds sur la
parcelle cadastrée section BW n°192, située Impasse Latil sur
la commune de Miramas, propriété de Monsieur et Madame De
Assunpcao/Ferreira Acacio, au bénéfice de la Métropole d'AixMarseille-Provence
DEA 005-986/16/BM
 Demande de subventions pour la rénovation et l'extension
de la déchèterie d’Aix-en-Provence - Ajustement du montant
de l’opération et du plan de financement
DEA 006-987/16/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec la Société
Valsud
DEA 008-989/16/BM

Approbation
d’une convention
cadre
avec
les
Etablissements Hospitaliers relative à la crémation des pièces
anatomiques

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

CSGE 001-994/16/BM
 Attribution d'une subvention à l'Office de la Mer pour
l'organisation de la Grande Parade Maritime Marseille
Provence 2016 et approbation d'une convention
CSGE 002-995/16/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Printemps du
Livre et approbation d'une convention
CSGE 003-996/16/BM
 Attribution d'une subvention à l'association Ville et Cultures
pour l'organisation de la Fête de la Saint Michel à Marseille
CSGE 004-997/16/BM
 Attribution d'une subvention à la Maison Arménienne de la
Jeunesse et de la Culture

 TOURISME, VALORISATION DU PATRIMOINE
Commissaire rapporteur : Dominique FLEURY VLASTO

TVP 001-990/16/BM
 Approbation d'une convention de partenariat entre la
Métropole d'Aix-Marseille-Provence et Bouches-du-Rhône
Tourisme

CSGE 005-998/16/BM
 Attribution d’une subvention à la Chambre d’Agriculture des
Bouches du Rhône et approbation d'un contrat d’objectifs
pour la seconde édition du Salon des Agricultures de
Provence à Salon-de-Provence au Domaine du Merle
CSGE 006-999/16/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à la Ville de
Marseille dans le cadre de Marseille Provence 2017 Capitale
Européenne du Sport
CSGE 007-1000/16/BM
 Demande de subventions pour la construction de l'Arena du
Pays d'Aix
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CSGE 008-1001/16/BM
 Approbation de l'avenant n°3 à la convention
d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le
cadre de l'implantation d'un Palais des Sports et d'un pôle
d'échanges multimodal sur le site des trois Pigeons à Aix-enProvence
CSGE 009-1002/16/BM
 Attribution des anciennes tribunes du stade Maurice David
et approbation d'une convention type de cession à titre
gracieux
CSGE 010-1003/16/BM
 Approbation d'une convention avec la société S2G et
l'association Le Cercle d’Activités Aquatiques de Provence
relative aux modalités d'utilisation du complexe aquatique Cap
Provence pour l'année 2016-2017
CSGE 011-1004/16/BM
 Demande de subventions pour la construction de la SMAC
de la Constance à Aix-en-Provence

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 9 H 40
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