
 

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU  
CONSEIL DE TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE 

 
 
PROLONGEMENT DE LA CONVENTION SIGNEE AVEC L’ASSOCIATION ZERO 
WASTE MARSEILLE DU AU REPORT DE L’ACTION SUBVENTIONNEE EN 2020 EN 
RAISON DE L’EPIDEMIE DE COVID 19 – APPROBATION DE L’AVENANT 
 
 
Le Conseil de Territoire Marseille Provence est engagé dans une démarche de réduction des 
déchets en accord avec le Plan métropolitain de prévention des déchets ménagers et assimilés 
voté en décembre 2019. Au sein de cette démarche la sensibilisation aux bons gestes de 
réduction des déchets est fondamentale pour faire évoluer les comportements et ainsi réduire 
les déchets. 
 
L’Association Zéro Waste Marseille a pour objectif de promouvoir la démarche zéro gaspillage et 
zéro déchet auprès de tous les acteurs du territoire. Elle souhaitait organiser en Septembre 
2020 le premier festival Zero Waste à Marseille, sur deux jours.  
 
L'association a sollicité, le territoire Marseille Provence de la Métropole pour l'obtention d'une 
subvention d'un montant total de 10 000€ pour l’organisation de ce festival. 
Après étude du dossier, la demande de subvention a été approuvée par le Territoire de Marseille 
Provence le 28/07/2020.  
 
En raison de l’épidémie de COVID 19, l’association a été contrainte de reporter le festival à 
2021.  
Elle a engagée des moyens financiers et humains sur 2020 mais n’a pas pu aboutir dans la 
réalisation de l’action, en raison notamment de l’annulation de la participation de certains 
intervenants, l’annulation de certaines activités qui ne pouvaient se réaliser dans le strict respect 
des gestes barrières et de la limitation de la fréquentation de l’évènement.  
 
Ainsi il convient de statuer sur la demande de report de l’action sur l’exercice 2021 comme 
présenté dans l’avenant.  
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION  
N°T20027-COV du 16 octobre 2020  

 
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
L’E.P.C.I. La Métropole Aix-Marseille-Provence  

58, boulevard Charles Livon 
13007 MARSEILLE 

 
représenté par le président du conseil de territoire Marseille Provence 

agissant par délégation du Conseil de la Métropole d’Aix- 
Marseille- Provence suivant délibération n° HN 004-
8076/20/CM du 17 juillet 2020, et habilité à signer la présente 
convention par délibération, sise Le Pharo - 58 boulevard 
Charles Livon - 13007 Marseille 

 
 
ci-après désigné    « la Métropole»  
 
ET 
 
L’Association   Zéro Waste Marseille  
    15 rue Terrusse, 13005 Marseille 
Sise     N° SIRET : 838 220 184 000 25 
 
                                                 
représentée par Sa Présidente, Madame Fiona Cosson  
 
ci-après désignée  « l’association»  
 
 
 IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
 
La Métropole par délibération en date du 28/07/2020 a accordé un soutien à 
l’association qui n’a pu mener à bien son action compte tenu de la situation sanitaire. 
L’association a pu attester des raisons qui l’ont empêché de débuter son projet et 
demande à reporter son action.  
 
Article 1 : Objet de l’avenant 
 
En raison de l’épidémie de COVID 19, de la crise sanitaire qu’elle a causée, et 
conformément à la circulaire ministérielle n°6166 du 6 mai 2020, l’objet du présent 
avenant est de prolonger la convention initiale n°T20027-COV en date du 16/10/2020 
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du fait du report de l’action qui n’a pu se dérouler comme prévu à la date du 
11/09/2020. 
 
Article 2 : Modification de l’article relatif à la durée 
 
L’article n° 2 de la convention initiale relatif à la durée est désormais rédigé comme 
suit : 
 
« Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour les exercices 2020 et 2021 et trouvera son 
terme au plus tard au versement du solde de la subvention. » 
 
 
Article 3 : Modification de l’article n°4.3 relatif aux modalités de versement 
 
L’article n° 4.3 de la convention initiale relatif aux modalités de versement est 
désormais rédigé comme suit : 
 

« 4.3 Modalités de versement de la subvention : 

Conformément au Règlement Budgétaire et Financier, les modalités de versement se 
feront comme suit : 
- un acompte maximum de 80% de la subvention votée, sur demande du 
bénéficiaire, après la signature de la convention par les deux parties ; 
- le solde, sur demande du bénéficiaire, dès réalisation de l’action et sans attendre la 
remise des pièces prévues aux articles 4.3 et 6 de la présente convention. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. 
 
 
Articles 4 : Autres dispositions de la convention initiale  
 
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Marseille, le 
 
 
Pour l'Association 
La Présidente Fiona Cosson  
 
 

 
 
 
 

 
Pour la Métropole  
Le Président du conseil de territoire 
Marseille Provence : Roland Giberti 
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ANNEXE I - A LA CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 
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