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Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - 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 - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

TRA 005-1667/17/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Wimoov et approbation d'une 
convention - Rectification d'erreurs matérielles 
MET 17/2985/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 :  

Dans le cadre des dispositions de l’article L 5218-7 I du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil de Territoire est saisi pour avis du projet de délibération présenté ci-après : 
 
La Métropole d’Aix-Marseille Provence a la volonté de promouvoir des solutions alternatives à l’utilisation 
de la voiture individuelle. Cette initiative correspond aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) et du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Ville de Marseille qui favorise l’usage des 
« modes doux » de déplacements. 
 
L’association Wimoov, anciennement Voiture & Co, a été créée en 1998 pour promouvoir et initier le 
développement de nouvelles pratiques de mobilité dans un souci du respect de l’environnement. Elle s’est 
développée dans toute la France et notamment à Marseille, en devenant la Maison des Transports, 
nouvellement nommée plateforme « Bougez futé » sur le site campus de Luminy. 
 
A Luminy, l’association basée à l’intérieur du campus, développe depuis 2005 des services autour de la 
mobilité et des transports particulièrement en faveur des étudiants en partenariat avec tous les acteurs 
économiques et institutionnels. 
 
La Métropole Aix-Marseille Provence a délibéré le 15 décembre 2016 afin d’attribuer une subvention de 
10 000 euros à l’association Wimoov assortie d’une convention de partenariat. 
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Toutefois la convention approuvée comportait des erreurs matérielles qu’il convient de corriger. 
 
Il convient donc d’annuler la délibération du 15 décembre 2016 et d’approuver une nouvelle convention.  
 
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 délibération HN 009-011/16/CM du Conseil de la Métropole du 17 mars 2016 portant 

délégation du Conseil au Bureau de la Métropole ; 
• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 29 mars 2017. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que Wimoov a la volonté de promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle, mais 
également de valoriser l’offre de transport existante en partenariat, il semble opportun de verser 
une subvention pour les deux actions sollicitées. 

 
Délibère  

 
Article 1 : 

Est retirée la délibération TRA 017-1216/16/BM du 15 décembre 2016 
 
Article 2 : 

Est attribuée une subvention à l’association Wimoov d’un montant de 10 000 euros. 
 
Article 3 : 

Est approuvée la convention ci-annexée conclue avec l’association Wimoov. 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Mobilité, Déplacements et Transports 
  
  
 
Jean-Pierre SERRUS 

 


