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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 30 juin 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 33 membres.  

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

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Martine CESARI - Eric DIARD. 

 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 

  

DEVT 020-407/16/BM 
 Approbation de la participation financière de la Métropole aux actions de la 1ere 
programmation Politique de la Ville 2016 du Conseil de Territoire de Cornillon-
Confoux, Fos sur Mer, Grans, Istres, Miramas et Port Saint Louis du Rhône. 
Approbation des conventions-types entre la Métropole et les structures relatives à 
l'octroi d'une subvention affectée à un objet particulier 
MET 16/815/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
L'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
définit le nouveau cadre contractuel d’action de la politique de la ville : les contrats de ville de nouvelle 
génération ont en effet, succédé, depuis 2015, aux contrats urbains de cohésion sociale. 
 
Ainsi, prenant acte de cette nouvelle définition législative de la politique de la ville, Ouest Provence, par 
délibération n° 304/14 du 16 juillet 2014, puis par délibération n°331/15 du 29 septembre 2015, a redéfini 
sa compétence en la matière sur le territoire intercommunal, compétence qu'il exerçait déjà lors du 
précédent mandat dans le cadre des CUCS, Contrats Urbains de Cohésion Sociale. 
 
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle 
génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des 
contrats de ville en rappellent les principes structurants : 
-un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique, 
-un contrat piloté à l’échelle intercommunale et mobilisant l’ensemble des partenaires concernés, 
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-un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales, 
-un contrat dans un processus de co-construction avec les habitants. 
 
Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, quant à lui, a fixé la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains. Concernant le territoire de Cornillon-Confoux, 
Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône, les quartiers La Maille (Maille 1, 2, 3, 
une partie des Molières), La Carraire sur la commune de Miramas et le quartier du Prépaou sur la 
commune d’Istres ont été reconnus comme tels. 
 
Afin de poursuivre la solidarité territoriale en matière de cohésion urbaine en cours, le SAN Ouest 
Provence et les communes d’Istres, de Miramas et de Port-Saint-Louis-du-Rhône ont souhaité que soient 
intégrés à ce nouveau périmètre les quartiers sortants des CUCS en tant que «territoires de veille active». 
Pour la commune de Miramas, il s'agit du centre-ville et d'une partie du quartier des Molières. Pour la 
commune d'Istres, il s'agit du quartier des Echoppes. Pour la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, 
l’ensemble des quartiers d’habitat social avec une priorité donnée au quartier Vauban et aux quartiers 
Croizat, Jolivet et Allende. 
 
Par délibération n° 389/15 du 29 septembre 2015 et signée par l’ensemble des partenaires le 23 octobre 
2015, le principe de mobilisation renforcée du droit commun via une programmation financière annuelle 
dans le cadre d’un appel à projets visant à décliner annuellement les programmes d’actions du contrat de 
ville a été acté comme l’installation au niveau communautaire du comité de suivi de ces actions. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), « la Métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa 
création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération 
intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code ». 
 
La participation financière à ces différentes actions issues de la programmation annuelle d’actions dans le 
cadre du contrat de ville est ainsi de permettre le renforcement de la cohésion urbaine et de la solidarité 
envers les quartiers défavorisés et leurs habitants en concourant à améliorer concrètement leurs 
conditions de vie. 
Lors du comité de pilotage en date du 21 avril 2016, les partenaires institutionnels ont validé cette 
programmation d’actions correspondante aux objectifs du contrat de ville. 
 

Il est précisé que les crédits liés à la participation financière dans le cadre de la 1ère programmation 2016 
du contrat de ville, d'un montant de 441 787 €, ont été inscrits, préalablement au budget 2016 de l'état 
spécial de territoire du Conseil des communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres, Miramas 
et Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-

Provence ; 
• La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
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• La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de 
nouvelle génération et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles 
d’élaboration des contrats de ville ; 

• Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ; 
• La délibération n°389/15 du Comité syndical de Ouest Provence du 29 septembre 2015 ; 
• La délibération n° HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 du Conseil de la Métropole portant 

délégations du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération du 28 avril 2016 du Conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence relative à 

l'approbation du budget de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  

Article 1 : 

Sont attribuées les subventions de fonctionnement aux structures suivantes : 
 
Pilier cadre de vie et renouvellement urbain : 
 
Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du territoire de Ouest Provence (CLLAJ Ouest 
Provence) - Après l’AIO, consolider l’insertion socio-professionnelle des jeunes 18-30 ans en proposant 
des solutions à l’absence de logement  ou d’hébergement stable  - 7 000 € 
Transport Mobilité Solidarité - Accompagnement social des publics QPV vers l’emploi par la mobilité - 
13 320€ 
 
Commune de Miramas 
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du territoire de Ouest Provence (CLLAJ Ouest 
Provence) - Après l’AIO, consolider l’insertion socio-professionnelle des jeunes 18-30 ans en proposant 
des solutions à l’absence de logement  ou d’hébergement stable - 3 000 € 
Centre Socio-Culturel Jean Giono - les invisibles - 2 000 € 
Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) - 
Itinérance des jeunes vers l’habitat - 3 000 € 
Transport Mobilité Solidarité - Accompagnement social des publics QPV vers l’emploi par la mobilité - 
17 000€ 
 
Commune d’Istres  
Transport Mobilité Solidarité - Accompagnement social des publics QPV vers l’emploi par la mobilité - 
8 350€ 
 
Pilier Emploi et développement de l’activité économique : 
 
Commune de Miramas  
AMELI - Les Brigades vertes - 55 000 € 
Les Ateliers de la Crau - SAS Apprentissage - 16 000 € 
Centre Emploi - Ligne de Faire - 27 000 € 
Centre Emploi-Brigades bleues - 40 000 € 
DECLIC 13 - Recyclerie antenne de Miramas - 4 000 € 
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Espace Formation - Ateliers d’accompagnement linguistique en direction des habitants des QPV en 
difficulté socio-professionnelle - 9 000 € 
GRETA Ouest 13 - Ateliers de maîtrise de la langue française pour accompagner l’intégration des 
habitants des quartiers en difficulté - 12 000 € 
Uniscité - Accompagnement renforcé des publics jeunes (16-25 ans) - 5 500 € 
Initiative Ouest Provence - CItélab - 5 000 € 
 
Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
AMELI - Chantier insertion aménagement des espaces naturels et bâtis - 27 500 € 
Initiative Ouest Provence – Citelab - 2 000 € 
Maison Pour Tous l’Envolée - Insertion sociale par l’apprentissage linguistique - 8 000 € 
 
 
Pilier Cohésion sociale Education : 
 
Commune de Miramas 
Pacquam - Aide à la scolarité à Miramas - 5 000 € 
 
Commune d’Istres 
Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) – 
Remobilisation et réussite éducative des collégiens - 1 500 € 
Espace Pluriel Jeune  – Coup de Pouce - 2 000 € 
Centre Social la Farandole - Accompagnement à la scolarité et à la parentalité - 2 000 € 
 
 
Santé : 
 
Commune d’Istres 
ADOMA - Contribuer au bien être des publics précaires et isolés - 2 000 € 
Centre Social des Quartiers Sud - Je pense à ma santé - 1 000 € 
 
Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Maison des Adolescents 13 Nord - Point relais d’écoute, d’information et de prévention, de soins pour les 
11-25 ans et leur entourage - 6 000 € 
 
 
Parentalité et droits sociaux : 
 
Commune d’Istres 
A mots ouverts - Bien vivre au Collège DAUDET - 3 000 € 
 
 
Culture et expression artistique : 
 
Commune de Miramas 
Nuit Metis - Instants Métis - 5 000 € 
Nuit Metis - Mémoires Miramas, projet participatif sur les mémoires miramasséennes - 3 000 € 
Maison des Jeunes et la Culture Maison Pour Tous de Miramas (MJC-MPT) – Activités d’expression 
culturelle et scientifique – 3 000€ 
 
Commune d’Istres 
Centre Social des Quartiers Sud - Envie de culture - 1 500 € 
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Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Illotopie - Cité Tube - 5 500 € 
Sources de femmes - Théâtre au féminin - 3 000 € 
Ecoute Voir - Atelier de scénario sur une thématique roman policier et tournage d’un film vidéo - 2 000 € 
 
 
Lien social-Citoyenneté-Participation des habitants : 
 
Commune de Miramas 
Centre Associatif pour Familles en Crise (CAFC) La Recampado - Permanences de médiation familiale et 
d’écoute famille - 2 000 € 
Centre social A. Schweitzer – Forum public – 9 000 €   
 
Commune d’Istres 
Centre Social des Quartiers Sud - Ateliers d’alphabétisation - 1 000 € 
Centre Social la Farandole - Alphabétisation FLE - 1 500 € 
Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Bouches du Rhône (CDAD 13) -- Consultations juridiques 
- 1 500 € 
Centre Social des Quartiers Sud - Il fait bon vivre dans nos quartiers - 3 000 € 
Centre Social des Quartiers Sud – Actif pour ma cité - 1500 € 
Les Petits débrouillards PACA - La science s’invite dans les quartiers d’Istres - 2 000 € 
 
Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Accès au Droit des Enfants et des Jeunes (ADEJ) - Droit au quotidien - 1 000 € 
Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Bouches du Rhône (CDAD 13) - Consultations juridiques - 
1 267 € 
Moderniser Sans Exclure (MSE) Sud - Ecouter et s’écouter pour reconstruire les conditions d’une 
cohésion sociale vivante et participative - 3 000 € 
Commune de Port Saint Louis du Rhône service jeunesse- Citoyenneté ou comment être bien dans sa 
vie, bien dans sa ville - 6 500 € 
Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles du Pays d'Arles (CIDFF) - Informations 
sur le droit des femmes et des familles - 1 400 € 
Maison Pour Tous l’Envolée - Vivre ensemble - 9 000 € 
Maison Pour Tous l’Envolée - Plateforme généraliste de cohésion sociale - 9 000 € 
Secours Populaire - Mille et une culture - 2 500 € 
France Shotokan Karaté - Actions adaptées aux 10-18 ans - 4 300 € 
Ecoute Voir - Pour se faire du bien - 1 000 € 
 
 
Prévention de la délinquance 
 
Commune de Miramas 
Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) - 
Médiation sociale et éducative - 29 000 € 
 
Commune d’Istres 
Association de Prévention Et de Réinsertion Sociale (APERS) - Aide et accompagnement des victimes -
1 000 € 
Association de Prévention Et de Réinsertion Sociale (APERS) - Intervenant en commissariat - 10 000 € 
Association Départementale pour le Développement des Actions de Prévention 13 (ADDAP13) - 
Chantiers éducatifs - 3 500 € 
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Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône 
Association de Prévention Et de Réinsertion Sociale (APERS)-  Aide et Accompagnement des victimes - 
1 500 € 
 
 
Pilotage : 
 
Commune de Miramas 
Equipe opérationnelle - 15 000 € 
 
En outre, suite au comité de pilotage, un reliquat restant d’un montant de 11 150 € relatif aux actions 
mises en œuvre dans les quartiers prioritaires de la commune d’Istres fera l’objet au courant de l’année 
d’une deuxième programmation. 
 
 
Article 2 : 

Est approuvée la convention type ci-annexée. 
 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
ces conventions entre la Métropole et les structures soutenues relatives à l’octroi d’une subvention 
affectée à un objet particulier. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

La Vice-Présidente Déléguée 
Habitat, Logement et Politique de la Ville 
 
 
 
Arlette FRUCTUS 

 


