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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. 

  

ENV 014-423/16/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Jardilien du Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile - Approbation d'une convention 
MET 16/850/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’association Jardilien domiciliée à Aubagne et disposant d’un jardin situé quartier Saint Pierre intervient : 
 
• En premier lieu, pour favoriser l’insertion de publics en difficulté, par le développement de 

pratiques de solidarité avec la mise en œuvre de jardins collectifs. 
A partir d’une activité partagée de jardinage biologique, elle développe des échanges de savoirs 
et de savoir-faire, en permettant à chacun de s’inscrire dans une dynamique individuelle et 
collective, 

• En second lieu, pour mettre en œuvre des actions visant à renforcer la protection de 
l’environnement, en particulier sur la thématique de la réduction des déchets à la source. 

 
Les activités de l’association, tant sur le plan de l’insertion des publics en difficulté, qu’au niveau des 
actions de réduction des déchets à la source, s’inscrivent dans les actions que le Conseil de territoire du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile développe sur son territoire, et qu’il entend poursuivre cette année. 
 
Il s’agit en priorité d’assurer la continuité du programme d’actions engagé avec l’Association sur la 
réduction des déchets à la source, et notamment l’accompagnement des habitants et des scolaires du 
territoire aux pratiques de compostage des déchets organiques ménagers.   
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Il convient donc de soutenir l’association Jardilien afin de pérenniser ces actions suivant un programme 
défini dans la convention d’objectifs pour l’année 2016. 
 
Il est proposé d’accorder une aide d’un montant de 25.000 euros à cette association, sous la forme d’une 
subvention.  
 
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 ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile du 22 juin 2016. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 

Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention de 25 000 euros à l’association Jardilien au titre de l’année 2016. 

 
Article 2 : 

Est approuvée la convention d'objectifs ci-annexée à conclure avec l’association Jardilien. 

 
Article 3 : 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
cette convention pour l’année 2016 et à inscrire la somme au budget correspondant. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

 
 
 Certifié Conforme, 

La Conseillère Déléguée 
Agricultures et Forêts, Paysages 
 
 
 
Danièle GARCIA 
 

 


