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ORDRE DU JOUR 

BUREAU 
 

18 MAI 2017 
 
 
 
I – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MARS 2017 
 
II – EXAMEN DES RAPPORTS  

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

1.  FAG 001-18/05/17 BM - Approbation d'une convention de partenariat avec l'Union 
des Groupements d'Achats Publics (UGAP) dans les univers "véhicules", 
"services", "informatique et consommables" et "mobilier" 
MET 17/3619/BM 

2.  FAG 002-18/05/17 BM - Réforme de véhicules légers et de véhicules utilitaires de 
poids inférieur à 3,5 tonnes et de véhicules deux roues 
MET 17/3557/BM 

3.  FAG 003-18/05/17 BM - Prise à bail de locaux sur le site du Décisium pour les 
services du Territoire du Pays d'Aix 
MET 17/3670/BM 

4.  FAG 004-18/05/17 BM - Indemnisation amiable des préjudices commerciaux 
subis par les professionnels riverains d'opérations d'aménagement sous maîtrise 
d'ouvrage de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
MET 17/3300/BM 

5.  FAG 005-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association France Urbaine 
MET 17/3528/BM 

6.  FAG 006-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'Association Finances 
Gestion Evaluation des Collectivités Territoriales (AFIGESE) et paiement de la 
cotisation  2017 
MET 17/3592/BM 

7.  FAG 007-18/05/17 BM - Approbation d'un protocole transactionnel relatif à la 
résiliation du bail de sous-location du local sise 59-61 rue de la République à 
Aubagne du 30 novembre 2013 jusqu'au 20 juin 2022 - Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 
MET 17/3620/BM 

ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

8.  ECO 001-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
SAFE - Approbation d'une convention 
MET 17/3195/BM 
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9.  ECO 002-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
Capenergies - Approbation d'une convention 
MET 17/3194/BM 

10.  ECO 003-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention de fonctionnement au Pôle 
Mer Méditerranée. Approbation d'une convention 
MET 17/3435/BM 

11.  ECO 004-18/05/17 BM - Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à 
l’animation du réseau IMED 
MET 17/3446/BM 

12.  ECO 005-18/05/17 BM - Participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence au 
fonctionnement de l’association Club WTC APEX 
MET 17/3451/BM 

13.  ECO 006-18/05/17 BM - Octroi d'une aide à l'immobilier en faveur de la société 
AERO TECH PRO au titre de son installation sur le Pôle d'activité d'Aix-en-
Provence 
MET 17/3198/BM 

14.  ECO 007-18/05/17 BM - Attribution d’une subvention de fonctionnement à 
l’association TEAM Henri-Fabre - Approbation d'une convention 
MET 17/2620/BM 

15.  ECO 008-18/05/17 BM - Approbation d'une convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence pour la réalisation 
d'une étude portant sur l'opportunité de développer des data centers sur le 
territoire métropolitain 
MET 17/3554/BM 

16.  ECO 009-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention à Centrale Marseille pour la 
gestion du dispositif de surveillance des accès autorisés des organismes du 
Technopôle de Château-Gombert - Approbation d'une convention 
MET 17/3472/BM 

17.  ECO 010-18/05/17 BM - Approbation d'une convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence pour la réalisation 
d'une étude santé métropolitaine 
MET 17/3465/BM 

18.  ECO 011-18/05/17 BM - Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l'opération Tables Rondes de l'Arbois 
MET 17/3258/BM 

19.  ECO 012-18/05/17 BM - Attribution de subventions à Aix-Marseille Université 
pour l'organisation d'évènements scientifiques et de colloques - Approbation 
d'une convention 
MET 17/3680/BM 

20.  ECO 013-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention au Centre National de la 
Recherche Scientifique pour l'organisation de la conférence " les 16èmes 
journées d'Economie Publique Louis-André Gérard-Varet" - Approbation d'une 
convention 
MET 17/3683/BM 

21.  ECO 014-18/05/17 BM - Installation de l'association Aix Multi Services 
Environnement sur le Technopôle de l'Arbois - Accord de Principe avant 
approbation et mise en oeuvre d'un bail à construction 
MET 17/3259/BM 



11 mai 2017 3 

22.  ECO 015-18/05/17 BM - Etablissement d'une servitude au profit de Bouygues 
Telecom sur le secteur du Tourillon - Technopôle de l'Arbois 
 
MET 17/3257/BM 

23.  ECO 016-18/05/17 BM - Approbation d'une convention d'études avec la SNCF 
Réseau pour la réhabilitation de la Zone d'Activités de Plan de Campagne - 
Chemin des Rigons 
MET 17/3218/BM 

24.  ECO 017-18/05/17 BM - Acquisition d'une parcelle pour l'aménagement d'un 
bassin de rétention au carrefour de la RD6 et de la RD543 sur la Zone d'Activités 
de Plan de Campagne 
MET 17/3184/BM 

25.  ECO 018-18/05/17 BM - Approbation d'une convention de participation aux 
équipements publics de la Zone d'Aménagement Concerté du Quartier de Lenfant 
à Aix-en-Provence avec la SCI Paulinvest 
MET 17/3246/BM 

26.  ECO 019-18/05/17 BM - Approbation d'une convention cadre avec la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à l'abondement du Fonds Unique 
Interministériel 
MET 17/3199/BM 

27.  ECO 020-18/05/17 BM - Zone d'Aménagement Concerté de La Roque d'Anthéron 
2 - Approbation d'une convention de participation aux équipements publics de la 
ZAC avec la Société Spurgin 
MET 17/3206/BM 

28.  ECO 021-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence à l'Association des Villes Universitaires de France (AVUF) et 
paiement de la cotisation 2017 
MET 17/3365/BM 

29.  ECO 022-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille Provence à l'Association RETIS (le Réseau Français des Technopôles, 
Pépinières et Incubateurs) et paiement de la cotisation 2017 
MET 17/3464/BM 

30.  ECO 023-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'Association Internationale des Parcs Scientifiques (IASP) 
et paiement de la cotisation 2017 
MET 17/3525/BM 

31.  ECO 024-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association -Nos 
Quartiers ont des Talents- et paiement de la cotisation 2017 
MET 17/3555/BM 

EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE, INSERTION. 

32.  EMP 001-18/05/17 BM - Approbation de l'avenant 1 à la convention pluriannuelle 
d'objectifs entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et l'association Transport 
Mobilité Solidarité 
MET 17/3467/BM 
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TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET ACCESSIBILITÉ. 

33.  TRA 001-18/05/17 BM - Déclaration d’Intérêt Général du projet relative au Bus à 
Haut Niveau de Service du Pays d’Aix - l'Aixpress 
MET 17/3280/BM 

34.  TRA 002-18/05/17 BM - Approbation du bilan de la concertation préalable pour le 
projet de création d'une bretelle d'accès à l'autoroute A51 à partir de la RD9 au 
niveau du giratoire Georges Couton à Aix-en-Provence réservée aux transports 
en commun 
MET 17/3291/BM 

35.  TRA 003-18/05/17 BM - Approbation de la convention relative aux études de 
déviations et protection des installations et réseaux enterres avec RTE, extension 
de la ligne T3 du réseau de tranmway de Marseille au Nord et au Sud et création 
d'un site de maintenance et de remisage 
MET 17/2961/BM 

36.  TRA 004-18/05/17 BM - Approbation de la convention financière avec l'Etat, la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et 
la SNCF relative au financement des travaux de la 2 ème phase de modernisation 
de la ligne Marseille-Gardanne-Aix-en-Provence (MGA2) 
MET 17/3201/BM 

37.  TRA 005-18/05/17 BM - Approbation d’une convention avec le SMED13, relative 
au financement des travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique 
d’énergie électrique et de communication électronique réalisé à l’occasion du 
projet de BHNS du Pays d’Aix 
MET 17/3287/BM 

38.  TRA 006-18/05/17 BM - Approbation de la convention relative aux travaux de 
devoiement du réseau de fibre optique de la société SFR dans le cadre de 
l'opération de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la 
station de métro Sainte Marguerite Dromel à Marseille 
MET 17/3364/BM 

39.  TRA 007-18/05/17 BM - Approbation d’une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage avec la ville d’Aix-en-Provence pour la réalisation 
d’aménagements routiers dans le cadre du projet de BHNS d’Aix-en-Provence 
MET 17/3308/BM 

40.  TRA 008-18/05/17 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 des semaines de la sécurité routière - Approbation d'une 
convention 
MET 17/3289/BM 

41.  TRA 009-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention à l'association Etincelle 2000 
MET 17/3307/BM 

42.  TRA 010-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention à l'association ADAVA 
MET 17/3276/BM 

43.  TRA 011-18/05/17 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération - Pôle d'échanges multimodal de transport de Martigues - 
MET 17/3186/BM 

44.  TRA 012-18/05/17 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération  - Pôle d'échanges multimodal de transport de Fos-sur-Mer - 
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MET 17/3189/BM 

45.  TRA 013-18/05/17 BM - Demande de subvention pour le cofinancement du parc 
relais de Gardanne (Pôle d'échanges multimodal) dans le cadre du Volet 2 "Voies 
Bus" du Pacte Innovation Etat Métropole 
MET 17/3245/BM 

46.  TRA 014-18/05/17 BM - Demande de subvention auprès du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le cofinancement des études relatives à 
l'opération Pont de la Guiramande à Aix-en-Provence 
MET 17/3293/BM 

47.  TRA 015-18/05/17 BM - Demande de subvention pour le cofinancement du parc 
relais Colonel Jeanpierre (BHNS Jas de Bouffan) à Aix-en-Provence dans le 
cadre du Volet 2 "Voies Bus" du PACTE Innovation Etat Métropole 
MET 17/3243/BM 

URBANISME ET AMÉNAGEMENT. 

48.  URB 001-18/05/17 BM - Abrogation de la délibération n° URB 012-964/16/BM du 
17 octobre 2016, relative à la 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 sur la commune de Grans, pour l'installation à 
demeure d'une canalisation électrique souterraine ainsi que ses accessoires 
MET 17/3323/BM 

49.  URB 002-18/05/17 BM - Acquisition en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA), d'un 
volume brut d'une surface de plancher d'environ 476 m² du programme de 
construction à usage mixte de Ouest Provence Habitat, quai de la libération à 
Port-Saint-Louis-du-Rhône 
MET 17/3538/BM 

50.  URB 003-18/05/17 BM - Acquisition à titre gratuit de lots de volumes des 
emprises de voies ouvertes à la circulation publique à l'Aménageur Lesseps 
Promotion et à la SCI du Rond Point Grand Littoral dans la Zone d'Aménagement 
Concerté Saint André à Marseille 
MET 17/3357/BM 

51.  URB 004-18/05/17 BM - Acquisition à titre gratuit auprès de la SCI Désirée Clary 
de l’assiette foncière de la rue Gérin-Ricard à Marseille 3ème arrondissement en 
vue de son intégration dans le domaine public routier métropolitain 
MET 17/3383/BM 

52.  URB 005-18/05/17 BM - Transfert de propriété à titre gratuit des équipements de 
proximité situés à Fos-sur-Mer, section B n° 31, 32 et 2825p, au bénéfice de la 
commune de Fos-sur-Mer, dans le cadre d'un transfert de compétence lié à la 
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 17/3529/BM 

53.  URB 006-18/05/17 BM - Transfert de propriété à titre gratuit des équipements de 
proximité situés à Fos-sur-Mer, section BC n° 47p, au bénéfice de la commune de 
Fos-sur-Mer, dans le cadre d'un transfert de compétence lié à la création de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
MET 17/3531/BM 

54.  URB 007-18/05/17 BM - Echange sans soulte de parcelles de terrain situées rue 
Saint Pierre entre Habitat Marseille Provence et la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
MET 17/3404/BM 
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55.  URB 008-18/05/17 BM - Acquisition à l'euro symbolique d'une emprise de terrain 
appartenant à Monsieur Faure nécessaire à l'aménagement de la Montée des 
Gaulois à Marseille 11ème arrondissement 
MET 17/3335/BM 

56.  URB 009-18/05/17 BM - Acquisition à titre onéreux de deux emprises foncières 
sises boulevard Bara appartenant à Madame France Barbaroux épouse Mallet, 
nécessaires à la création d'une voie - Projet de création de voie de liaison 
boulevard Bara et avenue Paul Dalbret à Marseille 13ème arrondissement 
MET 17/3267/BM 

57.  URB 010-18/05/17 BM - Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
située chemin de la Rose à La Grave, nécessaire à la réalisation de la desserte 
sanitaire et pluviale les Xaviers / La Grave à Marseille 13ème arrondissement 
MET 17/3290/BM 

58.  URB 011-18/05/17 BM - Acquisition à titre onéreux de deux parcelles de terrain 
situées 2 Domaine des Dubecs appartenant à Madame Laurence Beauval 
nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et pluviale les Xaviers/La 
Grave à Marseille 13ème arrondissement 
MET 17/3310/BM 

59.  URB 012-18/05/17 BM - Acquisition d'une bande de terrain à titre onéreux 
appartenant à Madame Lasri nécessaire à l'aménagement du chemin des 
Beugons à Marignane 
MET 17/3320/BM 

60.  URB 013-18/05/17 BM - Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
située chemin de la Grave, appartenant à  Monsieur Jean-Baptiste Quaglia, et 
Madame Yvette Quaglia, nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et 
pluviale des Xaviers/La Grave à Marseille 13ème arrondissement 
MET 17/3322/BM 

61.  URB 014-18/05/17 BM - Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain 
située Le Jauseau nécessaire à la réalisation des travaux d'aménagement de la 
desserte sanitaire et pluviale les Xaviers - La Grave à Marseille 13ème 
arrondissement 
MET 17/3328/BM 

62.  URB 015-18/05/17 BM - Acquisition à l’euro symbolique d’emprises foncières 
appartenant à l’ASL Lou Campestre pour l’aménagement du boulevard Emile 
Zola à Roquefort-la-Bédoule 
MET 17/3382/BM 

63.  URB 016-18/05/17 BM - Acquisition à titre onéreux d’une emprise foncière 
appartenant à Madame Boucabeille pour la création d’une voie de liaison entre 
l’avenue Colgate et le boulevard du chalet- PRU Soude Hauts de Mazargues à 
Marseille 9ème arrondissement 
MET 17/3390/BM 

64.  URB 017-18/05/17 BM - Approbation de la convention d'intervention foncière en 
phase réalisation avec l'Etablissement Public Foncier et la commune de Simiane-
Collongue - Site centre village 
MET 17/3299/BM 

65.  URB 018-18/05/17 BM - Approbation d'une convention de raccordement de la 
Zone d'Aménagement Concerté Empallières au réseau d'eau brute avec la 
société du Canal de Provence à Saint-Victoret 
MET 17/3303/BM 
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66.  URB 019-18/05/17 BM - Approbation de l'avenant 1 à la convention avec le 
Grand Port Maritime de Marseille pour le rejet des eaux pluviales de la Zone 
d'Aménagement Concerté des Florides dans le Canal du Rove 
MET 17/3333/BM 

67.  URB 020-18/05/17 BM - Approbation d'une convention avec Enedis pour le 
raccordement électrique de la Zone d'Aménagement Concerté des Florides à 
Marignane 
MET 17/3353/BM 

68.  URB 021-18/05/17 BM - Approbation de l'avenant n° 3 à la convention publique 
d'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté du Tubé Retortierà Istres 
MET 17/3481/BM 

69.  URB 022-18/05/17 BM - Constitution d'une servitude de passage en tréfonds à 
titre gratuit nécessaire à une conduite d'eau potable sur une parcelle appartenant 
à M. Masson - Benoit Renaud sise impasse de la Source à Ensuès la Redonne 
MET 17/3385/BM 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, LOGEMENT, CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE. 

70.  DEVT 001-18/05/17 BM - Demande de subventions auprès de l'Etat au titre des 
crédits Politique de la Ville 
MET 17/3269/BM 

71.  DEVT 002-18/05/17 BM - Demande de subvention d'Investissement relative à une 
étude de faisabilité énergétique et d'exposition solaire et vent au sein du quartier 
la Maille I-Mercure sur la commune de Miramas 
MET 17/3469/BM 

72.  DEVT 003-18/05/17 BM - Demande de subvention d'Investissement relative à 
"l'évaluation de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
Intercommunale 2012-2017" sur le territoire Istres-Ouest Provence 
MET 17/3480/BM 

73.  DEVT 004-18/05/17 BM - Approbation d'un avenant à la convention du 
Programme d'Accompagnement des Risques Industriels du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques d'Arkema à Marseille, 11ème arrondissement 
MET 17/3338/BM 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT. 

74.  ENV 001-18/05/17 BM - Mise en oeuvre de la Convention d'Intervention Foncière 
(CIF) du Pays d'Aix - Intervention sur les communes de Lambesc, le Puy-Sainte-
Réparade et Saint-Paul-Lez-Durance 
MET 17/3200/BM 

75.  ENV 002-18/05/17 BM - Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau 
Rhône Méditerranée Corse pour la réalisation d'un diagnostic faune-flore sur le 
bassin du Réaltor dans le cadre de l'animation Natura 2000 
MET 17/3221/BM 

76.  ENV 003-18/05/17 BM - Demande de subvention pour le Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) révisé 
MET 17/3572/BM 

77.  ENV 004-18/05/17 BM - Demande de subvention relative à la convention de suivi 
et d'animation du PIDAF des Etangs par l'Office National des Forêts 
MET 17/3584/BM 
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78.  ENV 005-18/05/17 BM - Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération PIDAF des Etangs Dispositif DFCI 8.3.1 du Programme de 
Développement Rural de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
MET 17/3585/BM 

79.  ENV 006-18/05/17 BM - Approbation d'une convention relative à l'échange de 
données géoréférencées à moyenne échelle avec GRDF dans le cadre des 
concessions pour le service public de distribution de gaz sur le territoire 
métropolitain 
MET 17/3368/BM 

80.  ENV 007-18/05/17 BM - Approbation de la convention 2017-2018 de soutien 
financier à l'association Hespul et attribution d'une subvention 
MET 17/3376/BM 

81.  ENV 008-18/05/17 BM - Approbation de trois conventions relatives à l'échange de 
données cartographiques géoréférencées entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence et Enedis dans le cadre de la concession pour le service public de 
distribution d'électricité de la Ville de Marseille 
MET 17/3445/BM 

82.  ENV 009-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention à l'Agence Régionale pour 
l'Environnement (ARPE) pour son appui au Plan Climat Air Energie Métropolitain - 
Approbation d'une convention 
MET 17/3222/BM 

83.  ENV 010-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion à l’Agence Locale de 
l’Energie et Climat (ALEC) et paiement de la cotisation 2017 
MET 17/3378/BM 

84.  ENV 011-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'association Acoucité et au Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement (CPIE)  
MET 17/3450/BM 

85.  ENV 012-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention à l'association Air-Climat 
MET 17/3223/BM 

86.  ENV 013-18/05/17 BM - Attribution d’une subvention à l'Institut National d’Etudes 
Supérieures agronomiques de Montpellier - Montpellier SupAgro - Domaine du 
Merle à Salon-de-Provence - Année 2017 
MET 17/3677/BM 

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

87.  DEA 001-18/05/17 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 au Contrat d'Agglomération : Extension du réseau pluvial 
boulevard Guérin – amélioration de la qualité des eaux de baignade 
MET 17/3215/BM 

88.  DEA 002-18/05/17 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 au Contrat d'Agglomération : Schéma de modernisation du 
réseau unitaire de Marseille - phase 2  mise à jour 
MET 17/3217/BM 
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89.  DEA 003-18/05/17 BM - Approbation d'une convention avec l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse dans le cadre du financement et de la réalisation 
d'opérations relatives au Contrat d'Agglomération : Mise en place d'avaloirs 
siphoïdes  
MET 17/3219/BM 

90.  DEA 004-18/05/17 BM - Approbation d'une convention 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) : poste de chargé de missions 
MET 17/3224/BM 

91.  DEA 005-18/05/17 BM - Approbation d'une convention de servitude de tréfonds 
sur les parcelles cadastrées section D n°661, 662 et 1501 de la commune 
d’Alleins autorisant le passage de la canalisation permettant l'exploitation du 
forage d’eau potable au lieu-dit Saint Sauveur 
MET 17/3568/BM 

92.  DEA 006-18/05/17 BM - Demande de subventions d'investissement relatives aux 
travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, route de Saint-Chamas sur la 
commune de Cornillon-Confoux 
MET 17/3470/BM 

93.  DEA 007-18/05/17 BM - Demande de subventions d’investissement relatives à 
des travaux de protection du captage d'eau du forage des Goules à Pélissanne 
MET 17/3566/BM 

94.  DEA 008-18/05/17 BM - Demande de subvention d’investissement relative au 
diagnostic H2S du réseau d’assainissement des eaux usées et de la station 
d’épuration de Berre l’Etang 
MET 17/3567/BM 

95.  DEA 009-18/05/17 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 pour l'année 2017 
MET 17/3204/BM 

96.  DEA 010-18/05/17 BM – DOSSIER RETIRE 
 

97.  DEA 011-18/05/17 BM - Approbation d'un protocole transactionnel relatif au 
marché de coordonnateur sécurité et protection de la santé pour l'extension de la 
station d'épuration d'Auriol - Saint-Zacharie - Qualiconsult Sécurité SAS 
MET 17/3518/BM 

98.  DEA 012-18/05/17 BM - Approbation d'un protocole transactionnel relatif au 
marché de contrôleur technique pour l'extension de la station d'épuration d'Auriol 
- Saint-Zacharie - Dekra Inspection SAS 
MET 17/3519/BM 

99.  DEA 013-18/05/17 BM - Paiement de la cotisation annuelle 2017 à l'association 
Amorce 
MET 17/3360/BM 

100.  DEA 014-18/05/17 BM - Demande de subventions pour le programme de 
prévention des déchets du Pays d'Aix - Programme 2017 
MET 17/3268/BM 

101.  DEA 015-18/05/17 BM - Demande de subventions pour des travaux de 
requalification de la déchèterie de Vauvenargues 
MET 17/3439/BM 
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102.  DEA 016-18/05/17 BM - Demande de subvention pour les travaux de dégazage 
des Biogaz de l'Installation de Stockage des Déchets non Dangereux de l'Arbois 
MET 17/3442/BM 

103.  DEA 017-18/05/17 BM - Approbation d'un contrat relatif à l'opération collective de 
réduction de la pollution dispersée toxique sur le territoire Istres-Ouest Provence 
MET 17/3550/BM 

TOURISME, VALORISATION DU PATRIMOINE. 

104.  TVP 001-18/05/17 BM - Attribution d'une subvention à l'association Club de la 
Croisière Marseille Provence pour l'organisation d'actions de promotion et 
d'accueil de l'activité croisières - Approbation de la convention d'objectifs 
MET 17/3448/BM 

105.  TVP 002-18/05/17 BM - Renouvellement de l'adhésion à l'association Club de la 
Croisière Marseille Provence et paiement de la cotisation 2017 
MET 17/3415/BM 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

106.  VOI 001-18/05/17 BM - Approbation d'une convention de fonds de concours pour 
l'installation de contrôles d'accès en vue de la piétonisation du centre ancien de 
La Ciotat 
MET 17/3188/BM 

107.  VOI 002-18/05/17 BM - Approbation de la convention de cofinancement et de 
partenariat relative à l'opération d'amélioration de l'accès à la Porte 4 du Port de 
Marseille 
MET 17/3334/BM 

108.  VOI 003-18/05/17 BM - Approbation de l'avenant n°3 à la convention cadre 
n°14/1457 de réseaux avec Enedis, relative à la réalisation de la ligne de Bus à 
Haut Niveau de Service Castellane/Luminy à Marseille (6ème, 8ème et 9ème 
arrondissements) 
MET 17/3153/BM 

109.  VOI 004-18/05/17 BM - Approbation d'une convention pour les travaux de 
déviation du réseau FEEDER d'eau potable DN 1200 dans le cadre de 
l'aménagement et la création de voies à Saint Barthélémy Picon-Busserine à 
Marseille (14ème arrondissement) 
MET 17/3242/BM 

CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS MÉTROPOLITAINS. 

110.  CSGE 001-18/05/17 BM - Approbation de partenariats culturels 
MET 17/3658/BM 

 


