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SEANCE DU BUREAU DE LA MÉTROPOLE 
 
 

Séance du 20 OCTOBRE 2022 
 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 
 

AFFICHÉ DURANT 2 MOIS 
A partir du 24 octobre 2022 

 
 

Mis en diffusion le 24 octobre 2022 
 

Nombre de Conseillers présents : 33 
 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - François BERNARDINI - 
Gérard BRAMOULLE - Christian BURLE - Emmanuelle CHARAFE 
- Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier FREGEAC - 
Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - Roland 
GIBERTI - Philippe GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas 
ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - 
Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - 
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri 
PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - 
Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David 
YTIER. 
 
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Philippe ARDHUIN - Éric LE DISSES. 
 
 
 

La séance est ouverte à 14h00 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
 
ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS : 
 
 
■ FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GIORGI 
 
FBPA-001-12211/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SAEM Adoma 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 342 
logements locatifs sociaux dénommée ' Pierre Leca ' située 2 
Rue Pierre Leca à Marseille 3ème arrondissement 
 
FBPA-002-12212/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SAEM Adoma 
pour le financement de l'opération d'acquisition-amélioration 
de 28 logements locatifs sociaux dénommée ' Dragon ' située 
12 Rue du Dragon à Marseille 6ème arrondissement 
 
FBPA-003-12213/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération de construction de 18 
logements locatifs sociaux dénommée ' La Pomme ' située 
Avenue Emmanuel Allard à Marseille 11ème arrondissement 
 
FBPA-004-12214/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à l'OPH Habitat 
Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole pour le 
financement de l'opération de réhabilitation de 75 logements 
locatifs sociaux dénommée ' Résidence Ducret ' située 240 
Chemin Saint-Jean du Désert à Marseille 12ème 
arrondissement 
 
FBPA-005-12215/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à l'Association Soliha 
Provence pour le financement de l'opération d'acquisition-
amélioration de 4 logements locatifs sociaux dénommée ' 
Conio ' située 13 Rue Conio à Marseille 14ème 
arrondissement 
 
 

FBPA-006-12216/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d'acquisition-amélioration 
de 13 logements locatifs sociaux dénommée ' Salengro ' 
située 270/272 avenue Roger Salengro à Marseille 15ème 
arrondissement 
 
FBPA-007-12217/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Vilogia 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 80 
logements locatifs sociaux dénommée ' Mourepiane Bas ' 
située 77/87 Chemin du Ruisseau Mirabeau à Marseille 15ème 
arrondissement 
 
FBPA-008-12218/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Vilogia 
pour le financement de l'opération de réhabilitation de 96 
logements locatifs sociaux dénommée ' Mourepiane Haut ' 
située 54/70 Chemin du Ruisseau Mirabeau à Marseille 16ème 
arrondissement 
 
FBPA-009-12219/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 6 
logements locatifs sociaux dénommée ' Les Jardins de Laure 
' située 4 Chemin de Billard à Gignac-La-Nerthe 
 
FBPA-010-12220/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération de construction de 8 
logements locatifs sociaux dénommée ' Les Jardins 
d'Auguste ' située Avenue de la Méditerranée à Gignac-La-
Nerthe 
 
FBPA-011-12221/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM ICF Sud-
Est Méditerranée pour le financement de l'opération 
d'acquisition en VEFA de 10 logements locatifs sociaux 
dénommée ' La Signore ' située Boulevard de la Signore à 
Marignane 
 
FBPA-012-12222/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération de 
construction de 6 logements locatifs sociaux dénommée ' La 
Haute Bédoule ' située Chemin de la Haute Bédoule à 
Septèmes-les-Vallons 
 
FBPA-013-12223/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 9 
logements locatifs sociaux dénommée ' L'Ecrin du Vallon ' 
située Traverse de l'ORTF à Septèmes-les-Vallons 
 
FBPA-014-12224/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM CDC 
Habitat Social pour le financement de l'opération d'acquisition 
en VEFA de 44 logements locatifs sociaux dénommée ' Reflets 
Natures ' située Allée des Sources Quartier Les Ferrages à 
Saint-Cannat 
 
FBPA-015-12225/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM CDC 
Habitat Social pour le financement de l'opération d'acquisition 
en VEFA de 19 logements locatifs sociaux dénommée ' Saint 
Exupéry ' située Allée des Sources Quartier Les Ferrages à 
Saint-Cannat 
 
FBPA-016-12226/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Grand 
Delta Habitat pour le financement de l'opération de 
construction de 7 logements locatifs sociaux dénommée ' Le 
Rochereau ' située Boulevard Denfert Rochereau à Salon-de-
Provence 
 
FBPA-017-12227/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SAEM Adoma 
pour le financement de l'opération de construction de 219 
logements locatifs sociaux dénommée ' Les Arcades ' située 
79 Boulevard du Roi René à Salon-de-Provence 
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FBPA-018-12228/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 
17 logements locatifs sociaux dénommée ' Les Bonnauds 
PLS ' située Quartier Les Bonnauds au Puy-Sainte-Réparade 
 
FBPA-019-12229/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM 3F Sud 
pour le financement de l'opération de construction de 16 
logements locatifs sociaux dénommée ' Ferdinand Arnaud ' 
située Avenue Ferdinand Arnaud à Gréasque 
 
FBPA-020-12230/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à l'Etablissement 
Public d'Aménagement et de Développement Ouest Provence 
pour le financement des opérations d'aménagements de la 
ZAC du Tubé à Istres et de la ZAC de La Péronne à Miramas 
 
FBPA-021-12231/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 
46 logements locatifs sociaux dénommée ' La Cour des 
Dames ' située 8 Impasse Notre Dame à Auriol 
 
FBPA-022-12232/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d'acquisition en VEFA de 8 
logements locatifs sociaux dénommée ' Cros du Pont ' située 
Chemin du Cros du Pont à Fuveau 
 
FBPA-023-12233/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCIC SAS 
Foncière Coopérative de la Région PACA pour le financement 
de l'opération d'acquisition foncière permettant la 
construction de 29 logements située Chemin de la Sarrière à 
Meyreuil 
 
FBPA-024-12234/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Logis 
Méditerranée pour le financement de l'opération d'acquisition 
en VEFA de 12 logements locatifs sociaux dénommée ' 
Capelette ' située Avenue Capelette à Sénas 
 
FBPA-025-12235/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille 
et Provence pour le financement de l'opération de 
construction de 12 logements locatifs sociaux dénommée ' Le 
Moulin ' située Chemin du Moulin à Meyrargues 
 
FBPA-026-12236/22/BM 
■ Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille 
et Provence pour le financement de l'opération de 
construction de 52 logements locatifs sociaux dénommée ' Le 
Clos du Félibre ' située Avenue Jean Moulin à Velaux 
 
FBPA-027-12237/22/BM 
■ Approbation du transfert des garanties d'emprunts 
accordées initialement à la SA HLM Erilia vers la SA HLM 
Logirem dans le cadre d'une cession de patrimoine 
 
FBPA-028-12238/22/BM 
■ Indemnisation amiable des préjudices économiques subis 
par les commerçants, artisans et professionnels riverains 
d'opération d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
FBPA-029-12239/22/BM 
■ Présentation du rapport d'activité 2021 du délégataire de 
service public pour la gestion du Centre des Congrès Agora à 
Aubagne 
 
FBPA-030-12240/22/BM 
■ Approbation d'une convention de partenariat avec le 
Département des Bouches-du-Rhône et l'Union de 
Groupement d'Achats Publics (UGAP) pour la période 2023-
2026 
 
 
 
 
 

FBPA-031-12421/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention triennale 
(années 2020-2022) entre le Fonds d'Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
FBPA-032-12242/22/BM 
■ Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels 
 
FBPA-033-12243/22/BM 
■ Approbation de conventions relatives à la disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires pendant leur temps de travail 
avec les services départementaux d'incendie et de secours 
 
FBPA-034-12244/22/BM 
■ Approbation d'une convention de mise à disposition d'un 
salarié de droit privé de la Régie des Transports 
Métropolitains (RTM) auprès de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
 
FBPA-035-12245/22/BM 
■ Autorisation de recrutement et fixation de la rémunération 
d'intervenants vacataires dans le cadre du dispositif "Coup de 
pouce" 
 
FBPA-036-12246/22/BM 
■ Autorisation de recrutement et fixation de la rémunération 
d'intervenants vacataires pour l'accompagnement à 
l'organisation des rencontres cinématographiques 
'Projections plurielles' en faveur de l'égalité entre les femmes 
et les hommes 
 
FBPA-037-12247/22/BM 
■ Autorisation de recrutement et fixation de la rémunération 
d'intervenants vacataires pour l'accompagnement de l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans l'écosystème de 
l'innovation 
 
FBPA-038-12248/22/BM 
■ Mise en place d'une astreinte d'exploitation au sein de la 
Direction de Pôle Voirie Espace public 
 
 
 
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, 
RURALITÉ 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET 
 
AGRI-001-12249/22/BM 
■ Mise en œuvre de la Convention d'Intervention Foncière 
métropolitaine - Intervention sur les communes d'Aix-en-
Provence, Coudoux, Eguilles, Fuveau, Gardanne, Lambesc, 
Les Pennes Mirabeau, Le Puy Sainte Réparade et Venelles 
 
AGRI-002-12250/22/BM 
■ Approbation d'une convention de mise à disposition SAFER 
d'immeubles ruraux portant sur les parcelles AY n° 144, BB n° 
23, 24, 27, 28, 29, 167, 171, 172, 174, pour la poursuite du 
projet de couveuse agricole sur la commune de Pertuis 
 
AGRI-003-12251/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à la Chambre d'Agriculture des 
Bouches-du-Rhône et approbation d'une convention 
pluriannuelle d'objectifs pour la sixième édition du Salon des 
Agricultures de Provence à Salon de Provence 
 
AGRI-004-12252/22/BM 
■ Candidature de la Métropole Aix-Marseille-Provence à 
l'appel à projets pour les actions d'animation pour la mise en 
place des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
2023/2027 en Provence-Alpes-Côte d'Azur - campagne 2023 
 
AGRI-005-12253/22/BM 
■ Approbation d'une convention de partenariat avec le Le 
Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-
Méditerranée pour l'animation conjointe des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques 2023 
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AGRI-006-12254/22/BM 
■ Approbation d'une convention temporaire de mise à 
disposition du domaine public de concession avec la SCP 
pour l'aire de stationnement et d'accueil de Bimont Grand Site 
Concors Sainte-Victoire 
 
AGRI-007-12255/22/BM 
■ Grand Site Concors Sainte-Victoire - Approbation d'une 
convention de mise à disposition de l'emprise foncière des 
toilettes sèches du Prieuré de Sainte-Victoire, pour leur 
remplacement et leur entretien 
 
AGRI-008-12256/22/BM 
■ Candidature de la Métropole Aix-Marseille-Provence à 
l'appel à projets pour la constitution de projets Agro-
Environnementaux et Climatiques (PAEC) pour la période 
2023-2027 
 
AGRI-009-12257/22/BM 
■ Attribution d'une subvention au Centre d'Etudes et de 
Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée dans le cadre 
d'un appui aux éleveurs dans la réalisation de leurs 
diagnostics pastoraux pour la mise en œuvre des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques - année 2022 
 
AGRI-010-12258/22/BM 
■ Approbation d'une convention d'objectifs avec l'École 
Nationale Supérieure du Paysage, pour la réalisation d'études 
paysagères, sur le territoire métropolitain, durant l'année 
scolaire 2022-2023 
 
AGRI-011-12599/22/BM 
■ Approbation d'une convention de délégation temporaire de 
maîtrise d'ouvrage avec l'Office National des Forêts pour la 
réalisation des travaux de réfection de la piste CO118 
(commune de Saint-Paul-lez-Durance) 
 
AGRI-012-12260/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'animation du 
site Natura 2000 FR9312015 ' Etangs entre Istres et Fos' relatif 
à la période d'exécution 
 
AGRI-013-12261/22/BM 
■ Réalisation d'un chantier d'insertion professionnelle par 
l'activité Protection et Valorisation des espaces forestiers sur 
les communes de Saint-Estève-Janson, Lambesc, Coudoux et 
Venelles 
 
AGRI-014-12262/22/BM 
■ Etude d'opportunité de développement d'un pôle 
d'excellence forêt-bois sur le territoire de Gardanne/Meyreuil - 
Approbation de l'avenant de prolongation de la convention 
initiale 
 
AGRI-015-12263/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association IRIS pour 
préproduction d'un documentaire sur le site naturel de la Côte 
Bleue : Natura 2000 Terre-Mer 
 
AGRI-016-12264/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Atelier bleu du 
cap de l'aigle pour l'action "Nature en ville et espaces 
naturels : vers plus de liens" 
 
AGRI-017-12265/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Regard du 
Vivant au titre de l'année 2022 
 
AGRI-018-12266/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative à la contribution 
2022 de la Métropole Aix-Marseille-Provence au Réseau 
Régional des Espaces Naturels 
 
AGRI-019-12267/22/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence à l'union internationale pour la 
conservation de la nature et paiement de la cotisation 2022 
 
 
 
 

AGRI-020-12268/22/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au Comité français de l'Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature et paiement 
de la cotisation 2022 
 
AGRI-021-12269/22/BM 
■ Approbation du projet de charte du Parc Naturel Régional 
des Alpilles et ses annexes 
 
 
 
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS 
 
ECOR-001-12270/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 
pour l'attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'Association Cap au Nord Entreprendre pour l'année 2021 
 
ECOR-002-12271/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement spécifique 
à l'association Groupement des Entreprises Ouest Étang de 
Berre au titre de l'exercice 2022 
 
ECOR-003-12272/22/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à l'association "Pacte PME" 
pour le développement des relations entre donneurs d'ordre 
et PME du territoire et paiement de la cotisation 2022 
 
ECOR-004-12273/22/BM 
■ Présentation du rapport annuel d'activité 2021 du 
délégataire de Service Public pour la réalisation et 
l'exploitation d'un programme immobilier d'entreprises dédié 
aux entreprises industrielles tournées vers le yachting sur le 
site des Chantiers navals de La Ciotat 
 
ECOR-005-12274/22/BM 
■ Approbation d'un protocole d'accord avec l'Etat, la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des 
Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille en vue du 
déploiement des projets culturels prévus au titre de "Marseille 
en Grand" 
 
ECOR-006-12275/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention annuelle 
d'objectifs relative à l'attribution de la subvention à 
l'association européenne du film d'animation pour 
l'évènement Cartoon Next 2022 
 
ECOR-007-12276/22/BM 
■ Attribution d'une subvention d'investissement pour la 
création du studio "The Next Stage" porté par la société La 
Planète Rouge - Approbation d'une convention 
 
ECOR-008-12277/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement global à 
l'association FASK pour l'exercice 2022 
 
ECOR-009-12278/22/BM 
■ Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec la 
société Genilum titulaire de l'accord-cadre de service d'état 
des lieux, de diagnostic et de propositions d'amélioration de 
l'éclairage public du patrimoine public métropolitain relatif 
aux zones d'activités économiques de Salon de Provence 
 
 
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA 
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 
 
IVIS-001-12279/22/BM 
■ Approbation d'un avenant à la convention d'objectifs 
conclue avec le CNRS pour la réalisation du projet 
"Structuration de la plateforme technologique Musique Audio 
et Son" 
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IVIS-002-12280/22/BM 
■ Approbation d'une convention de partenariat pour 
l'Observatoire Territorial du Logement Etudiant d'Aix-
Marseille-Provence avec le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon, 
Aix-Marseille-Université, l'Etat, la ville de Marseille, la ville 
d'Aix-en-Provence, le Département des Bouches-du-Rhône, 
l'AGAM et l'AUPA 
 
IVIS-003-12281/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association "Les Petits 
Débrouillards" pour la coordination de la Fête de la Science 
2022 
 
IVIS-004-12282/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à la Délégation Provence 
Corse du Centre National de la Recherche Scientifique pour 
l'organisation du Village des Sciences de L'Environnement de 
L'Arbois - Approbation d'une convention 
 
IVIS-005-12283/22/BM 
■ Attribution d'une subvention pour l'organisation de la 
15ème édition du Forum Centrale Marseille Entreprises 
 
IVIS-006-12284/22/BM 
■ Approbation d'une convention portant échange de données 
numériques géographiques et topographiques entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et EuroMéditerranée 
 
IVIS-007-12285/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative aux échanges de 
données géographiques sous format numérique entre la 
Régie des Eaux du Pays d'Aix et la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
 
IVIS-008-12286/22/BM 
■ Approbation d'une convention pour une licence d'utilisation 
afférente aux données constitutives du plan à très grande 
échelle partageable avec les opérateurs de réseaux Image 
2022 de la Métropole au profit d'Enedis 
 
IVIS-009-12287/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs 
pour l'attribution d'une subvention à La Plateforme_Marseille 
pour son exercice 2021 
 
IVIS-010-12288/22/BM 
■ Renouvellement de l'adhésion à l'Association Française des 
Correspondants à la protection des données à caractère 
personnel et paiement de la cotisation 2022 
 
IVIS-011-12289/22/BM 
■ Rapport annuel d'activités du délégataire Numéricâble pour 
l'année 2021 relatif à l'exploitation du réseau câblé de 
vidéocommunication sur le territoire Istres-Ouest Provence 
 
 
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN 
 
MOB-002-12291/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'études et 
travaux relative aux dévoiements et modifications du réseau 
de distribution publique de gaz naturel avec GRDF dans le 
cadre de l'extension de la ligne de tramway entre Aubagne et 
la Bouilladisse (ValTram) 
 
MOB-003-12292/22/BM 
■ Approbation de la convention d'études et travaux de 
protection des réseaux de distribution de gaz avec GRDF 
contre les courants vagabonds dans le cadre de l'extension 
de la ligne de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse 
(Val'Tram) 
 
MOB-004-12293/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'études 
relative aux déviations et protection des installations et 
réseaux enterrés de télécommunication avec Orange dans le 
cadre de l'extension de la ligne de tramway entre Aubagne et 
La Bouilladisse (Val'Tram) 
 

MOB-005-12294/22/BM 
■ Approbation de la convention d'études et travaux de 
protection des réseaux de distribution Enedis contre les 
courants vagabonds dans le cadre de l'extension de la ligne 
de tramway entre Aubagne et La Bouilladisse (Val'Tram) 
 
MOB-006-12295/22/BM 
■ Approbation du lancement de la déclaration d'utilité 
publique et demande d'ouverture de l'enquête publique 
préalable et de l'enquête parcellaire dans le cadre de la mise 
en œuvre de la procédure d'expropriation pour le projet 
d'extension du Bus à Haut Niveau de Service ZENIBUS sur les 
communes de Marignane, Saint-Victoret, Vitrolles et des 
Pennes-Mirabeau 
 
MOB-007-12296/22/BM 
■ Approbation des protocoles transactionnels relatifs à 
l'indemnisation définitive de l'arrêt des services scolaires 
pendant la crise sanitaire conclus avec les titulaires des 
accords-cadres de la Direction de Proximité Nord-Est 
 
MOB-008-12297/22/BM 
■ Approbation du protocole indemnitaire avec la commune de 
Peynier 
 
MOB-009-12298/22/BM 
■ Clôture de la convention d'aménagement pour 
l'aménagement d'un parking de persuasion à Peynier - Quitus 
de la mission confiée à la SPL Pays d'Aix Territoires 
 
MOB-010-12299/22/BM 
■ Approbation d'une convention d'échange de données 
personnelles du service levélo avec la société JC Decaux 
France 
 
MOB-011-12300/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n° 1 à la convention avec le 
Département des Bouches-du-Rhône pour l'octroi de l'aide 
aux transports sur les réseaux métropolitains à destination 
des bénéficiaires du RSA soumis à l'obligation de 
contractualisation et titulaires d'un contrat d'engagement 
réciproque résidant sur le territoire de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
 
MOB-012-12301/22/BM 
■ Présentation du Rapport d'Activité 2021 du groupement SPL 
Façonéo Mobilité - RTM pour l'exploitation du réseau de 
transport Les Lignes de l'Agglo 
 
MOB-013-12302/22/BM 
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire KEOLIS 
Pays d'Aix pour l'exploitation du réseau de transport de 
voyageurs Aix en bus pour l'année 2021 
 
MOB-014-12303/22/BM 
■ Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage avec le Département des Bouches-du-
Rhône et la commune de La Roque d'Anthéron pour la 
réhabilitation de la zone d'activité La Roque d'Anthéron 1  
 
MOB-015-12304/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention passée avec 
l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée 
relative à la réalisation et au financement de l'avenue Cap-
Pinède-Capitaine-Gèze à Marseille 
 
MOB-016-12305/22/BM 
■ Approbation de l'avenant 4 à la convention de délégation de 
compétence avec la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour 
les services de transport routier non urbains et scolaires non 
inclus dans le ressort territorial de la Métropole et exploités 
par la RDT 13 
 
MOB-017-12306/22/BM 
■ Approbation d'une convention tripartite avec la Régie Des 
Transports des Bouches-du-Rhône et la NAP relative à 
l'avitaillement en GNV de véhicules de transport public de 
voyageurs & services associés 
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■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE 
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON-
CHIAVASSA 
 
URBA-001-12307/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux d'un terrain situé Section BL, 
parcelle n° 70 à Pélissanne nécessaire à l'extension de la 
déchèterie 
 
URBA-002-12308/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux auprès des consorts Rigaud 
d'une emprise de terrain située chemin de Fardeloup à La 
Ciotat à détacher de la parcelle cadastrée AO 130, nécessaire 
au réaménagement du chemin de Fardeloup à La Ciotat 
 
URBA-003-12309/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux auprès de la SCI Les Pins d'une 
emprise de terrain située avenue des Carrières à détacher de 
la parcelle cadastrée AX139, nécessaire à la requalification de 
l'avenue des Carrières à Roquefort-la-Bédoule 
 
URBA-004-12310/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux auprès de la SNC du Baou de 
Sormiou des parcelles cadastrées 852 D 277, 852 D 278, 852 D 
279 et 852 D 62 situées avenue Colgate à Marseille 9ème dans 
le cadre du programme de rénovation urbaine de la Soude et 
des Hauts de Mazargues et de l'aménagement de la voie de 
liaison entre la rue Yann de l'Écotais et l'avenue Colgate 
 
URBA-005-12311/22/BM 
■ Acquisition des parcelles CI 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 58, 84 
et 86 sur la commune de Vitrolles pour l'opération 
d'aménagement Cap Horizon 
 
URBA-006-12312/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux d'une emprise foncière à 
détacher des parcelles cadastrées BK 89, 252, 253, 256 et 257 
appartenant aux Consorts Vercellone/Cucchietti pour la 
réalisation d'équipements publics - Camp de Sarlier à 
Aubagne - Abrogation de la délibération n° URBA 031-
10009/21/BM 
 
URBA-007-12313/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux auprès des époux "LE" d'une 
emprise foncière à détachée de la parcelle cadastrée MA 92 
sur la commune d'Auriol nécessaire au projet de Val'Tram 
 
URBA-008-12314/22/BM 
■ Acquisition à l'euro symbolique auprès de la commune de 
Roquevaire d'une emprise foncière à détacher de la parcelle 
cadastrée AD 119 nécessaire au projet Val'tram 
 
URBA-009-12315/22/BM 
■ Acquisition à titre gratuit auprès de la ville de Marseille des 
parcelles cadastrées 853 M 115 - 853 M 116 (issues de la 
parcelle M 65) et 853 M 64 en vue de la réalisation des travaux 
du Boulevard Urbain Sud 
 
URBA-010-12316/22/BM 
■ Bilan des acquisitions et des cessions opérées au 31 
décembre 2021 par l'Etablissement Public Foncier Provence-
Alpes-Côte d'Azur pour le compte de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
 
URBA-011-12317/22/BM 
■ Cession à titre onéreux de parcelles de terrain cadastrées 
BZ 261, BZ 270, BZ 271, BZ 272, BZ 581, BZ55, BZ 56, BZ 57, 
BZ 58, BZ 59, BZ 60 BZ 62, BZ 63, BZ 64, BZ 66 et BZ 274, 
situées quartier du "Peyregoua" au profit de la ville de La 
Ciotat 
 
URBA-012-12318/22/BM 
■ Cession à titre onéreux d'une parcelle d'une surface 
d'environ 7 594 m² à prendre et à détacher des parcelles de 
plus grandes importances, cadastrées section CW numéros 
57, 79 et 212, sise ZA Euroflory à Berre l'Etang, au bénéfice de 
la société par actions simplifiée Be Lounge 
 
 

URBA-013-12319/22/BM 
■ Cession à titre onéreux au profit de la SOCI2T2 IPSOMEDIC 
des lots de copropriété 77, 82 et 83 au bâtiments C2 du Pôle 
Performance situé à Aubagne 477 avenue Jouques cadastré 
CV 699 et 715 
 
URBA-014-12320/22/BM 
■ Zone d'Aménagement Concerté de la Roque d'Anthéron 2 - 
Cession du lot 13 
 
URBA-015-12321/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention 
foncière en opération d'ensemble sur le site des Cassades et 
de l'Ensoleillé, avec l'Etablissement Public Foncier Provence-
Alpes-Côte d'Azur, et la commune de Pélissanne 
 
URBA-016-12322/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention 
foncière en phase impulsion-réalisation conclue avec 
l'Etablissement Public Foncier et la commune d'Aubagne 
 
URBA-017-12323/22/BM 
■ Approbation d'une convention d'anticipation foncière avec 
l'Etablissement Public Foncier et la commune d'Aubagne sur 
le site des Gargues-Vaux à Aubagne 
 
URBA-018-12324/22/BM 
■ Approbation d'un avenant au protocole foncier de cession 
du lot n° 45 au profit de la SAS BAN THAI située au sein de la 
Zone d'Aménagement Concerté ATHELIA V, sur la commune 
de La Ciotat 
 
URBA-019-12325/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n° 8 au bail emphytéotique 
administratif conclu le 20 décembre 2004 pour la construction 
de la tribune d'honneur du stade Parsemain à Fos sur Mer 
 
URBA-020-12326/22/BM 
■ Approbation de l'avenant 2 au bail emphytéotique 
administratif avec la Société Clésud Terminal, ayant pour 
objet la modification de l'emprise du terrain du bail 
 
URBA-021-12327/22/BM 
■ Approbation d'un bail emphytéotique sur l'immeuble 
cadastré CL 241 situé 1 place Docteur Darrason à Istres, au 
bénéfice de Ouest Provence Habitat et constitution d'une 
servitude d'accès 
 
URBA-022-12328/22/BM 
■ Approbation de l'avenant 1 au bail emphytéotique avec la 
Société Terminal Ouest Provence, ayant pour objet la 
modification de l'emprise du terrain du bail 
 
URBA-023-12329/22/BM 
■ Annulation d'une servitude de passage consentie au 
bénéfice des parcelles cadastrées section D n° 1655, 1650, 
1651, 1652 et 1653 sises à Miramas et section E n° 189 sise à 
Grans, propriétés des Consorts Bernard, sur la parcelle 
cadastrée BA 33, sise à Grans, site de Clésud, propriété de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
URBA-024-12330/22/BM 
■ Versement d'une indemnité à Madame Nadège Alaime au 
titre des frais de déménagement et de réinstallation 
consécutivement à son départ d'un appartement, lot 20 d'un 
immeuble situé 82 rue Augustin AUBERT, dans le 9ème 
arrondissement de Marseille, concerné par les travaux 
d'extension sud du réseau de tramway 
 
URBA-025-12331/22/BM 
■ Versement d'une indemnité à Monsieur Ange Vellutini au 
titre des frais de déménagement consécutivement à son 
départ d'un appartement, lot 32 d'un immeuble situé 82 rue 
Augustin Aubert, dans le 9ème arrondissement de Marseille, 
concerné par les travaux d'extension Sud du réseau de 
tramway 
 
URBA-026-12332/22/BM 
■ Zone d'Aménagement Concerté de la Burlière à Trets - 
Concession d'aménagement avec la SPLA - Transfert de 
l'emprise foncière des équipements 
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URBA-027-12333/22/BM 
■ Autorisation de lancement d'une procédure de déclaration 
d'utilité publique au bénéfice de l'Etablissement Public 
Foncier en vue de la réalisation de la ZAC du Val de Durance 2 
à Peyrolles-en-Provence - Demande d'ouverture d'enquête 
publique préalable et d'enquête parcellaire 
 
URBA-028-12334/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention conclue avec 
l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise pour 
l'année 2022, relatif à l'attribution d'une subvention pour des 
prestations complémentaires au programme de travail, en vue 
d'un accompagnement sur la procédure d'engagement du 
PLUi du Pays salonais 
 
URBA-029-12335/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n° 1 à la convention conclue avec 
l'Agence d'Urbanisme de Pays d'Aix - Durance pour l'année 
2022, relatif à l'attribution d'une subvention pour les 
prestations complémentaires au programme de travail en vue 
d'un accompagnement sur la procédure d'engagement du 
PLUi du Pays salonais 
 
URBA-030-12336/22/BM 
■ Approbation d'une convention d'échanges de données 
géographiques et statistiques avec l'Agence d'urbanisme de 
l'Agglomération Marseillaise et l'Agence d'urbanisme du Pays 
d'Aix-Durance 
 
URBA-031-12337/22/BM 
■ Zone Artisanale les Plaines Sud à Saint Chamas - 
Approbation d'un Protocole d'accord transactionnel pour le 
marché Mission Maitrise d'Ouvrage d'Extension 
 
URBA-032-12338/22/BM 
■ Approbation du contrat de mandat d'Etudes et de Travaux 
avec la Société Publique Locale 'Eaux des Collines' pour le 
raccordement aux réseaux d'eau potable et assainissement 
du 'le Patio de l'Alta' - PUP Parc d'activités Camp de Sarlier à 
Aubagne 
 
URBA-033-12339/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°6 à la concession 
d'aménagement avec la SEMAG pour l'aménagement du Pôle 
Yvon Morandat à Gardanne 
 
URBA-034-12340/22/BM 
■ Clôture de la convention de mandat relative aux études et 
travaux nécessaires à l'aménagement du Quartier du Lion / 
Bords de l'Etang à Vitrolles - Quitus de la mission confiée à la 
SPLA Pays d'Aix Territoires et reddition des comptes 
 
URBA-035-12341/22/BM 
■ Approbation des Comptes Rendus d'Activités Concédées 
établis par l'Epad Ouest Provence au 31 décembre 2021 
 
URBA-036-12342/22/BM 
■ Approbation du Compte Rendu d'Activité Concédée de la 
ZAC de Lavalduc, établi par la SPL Sens Urbain au 31 
décembre 2021 
 
URBA-037-12343/22/BM 
■ Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31 
décembre 2021 de la concession d'aménagement avec la 
SPLA 'Pays d'Aix Territoires' relative à l'opération 
d'aménagement 'Cap Horizon' à Vitrolles 
 
URBA-038-12344/22/BM 
■ Déclassement du domaine public routier métropolitain 
d'une emprise sise rue Gaillard à Marseille - 3ème 
arrondissement 
 
URBA-039-12345/22/BM 
■ Déclassement du domaine public routier métropolitain 
d'une emprise désaffectée de la place Fernand Benoit à 
Marseille - 9ème arrondissement 
 
 
 
 

URBA-040-12346/22/BM 
■ Approbation d'une convention de travaux conclue avec 
GRDF pour la réalisation des tranchées, la réfection de la 
voirie et la pose du réseau de distribution publique de gaz 
naturel dans le cadre de la rénovation du Centre Ancien de 
Marignane 
 
URBA-041-12347/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec UNICIL concernant la 
gestion d'un talus situé rue Elie Kakou à Marseille 15ème 
arrondissement (PRU Notre Dame Limite Solidarité) 
 
 
■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE 
 
CHL-001-12348/22/BM 
■ Délégation de compétence en matière d'attribution des 
aides publiques en faveur de l'habitat - Prorogation des 
conventions pour 2023 
 
CHL-002-12349/22/BM 
■ Appel à manifestation d'intérêt 2 "Territoire de mise en 
œuvre accélérée du plan logement d'abord" - Approbation de 
l'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2022 
avec l'Etat 
 
CHL-003-12350/22/BM 
■ Réhabilitation de l'Habitat ancien - Attribution des 
subventions aux propriétaires privés - OPAH RU La Ciotat - 
OPAH RU LHI Marseille Centre - OPAH copropriété dégradée 
Résidence Plombières 13003 - Aide à la prestation 
d'assistance à maitrise d'ouvrage en diffus pour une 
copropriété en péril 
 
CHL-004-12351/22/BM 
■ Attribution de subventions nominatives dans le cadre de 
l'accession à coût maîtrisé 
 
CHL-005-12353/22/BM 
■ Attribution de subventions nominatives dans le cadre de 
l'amélioration du parc immobilier bâti 
 
CHL-006-12353/22/BM 
■ Attribution de subventions nominatives dans le cadre des 
opérations façades de Pertuis 
 
CHL-007-12354/22/BM 
■ Approbation des conventions avec l'Etat pour la gestion de 
l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint Menet à Marseille 
11ème arrondissement et l'aire ' les Molières ' à Miramas 
déterminant les modalités de versement de l'aide financière 
de l'État dénommée Aide au Logement Temporaire 2 pour 
l'année 2022 
 
CHL-008-12355/22/BM 
■ Présentation des rapports d'activités et des comptes de 
résultats du délégataire de l'exercice relatifs à l'animation et la 
gestion des aires d'accueil des Gens du Voyage du Territoire 
du Pays d'Aix et du Pays Salonais 
 
CHL-009-12356/22/BM 
■ Programme Opérationnel National Fonds Social Européen 
2014-2020 - Approbation des opérations retenues pour la 
période de programmation 2018-2022 au titre des appels à 
projet REACT EU publiés en 2022, de l'opération par voie de 
marché 2021 et des opérations d'assistance technique 
 
CHL-010-12357/22/BM 
■ Programme Opérationnel National Fonds Social Européen - 
Approbation d'un avenant à la convention de subvention 
globale FSE 2018-2020 métropolitaine 
 
CHL-011-12358/22/BM 
■ Approbation des avenants de prolongation des conventions 
financières conclues entre la Métropole et la SA LOGIREM 
dans le cadre du protocole de préfiguration du NPNRU pour 
Marseille et en anticipation de la convention pluriannuelle de 
mise en oeuvre du projet de renouvellement urbain pour la 
savine-Vallon des Tuves 
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CHL-012-12359/22/BM 
■ Transfert des aides financières dans le cadre des PRU 
engagés sur Marseille - Reversement aux maîtres d'ouvrages 
concernés des subventions municipales octroyées pour les 
opérations de renouvellement urbain réalisées sur Marseille - 
Approbation de onze avenants aux conventions de 
reversement des subventions municipales conclues avec 
neuf maîtres d'ouvrages 
 
CHL-013-12360/22/BM 
■ Approbation de conventions avec les bailleurs sociaux 13 
Habitat et Unicil relatives au financement de l'ingénierie 
sociale - Projet de Renouvellement Urbain du quartier des 
Canourgues à Salon-de-Provence 
 
CHL-014-12361/22/BM 
■ Transfert des aides financières dans le cadre des PRU 
engagés sur Marseille - Reversement aux maîtres d'ouvrages 
concernés des subventions départementales octroyées pour 
les opérations de renouvellement urbain réalisées sur 
Marseille - Approbation de neuf avenants aux conventions de 
reversement des subventions départementales conclues avec 
huit maîtres d'ouvrages 
 
CHL-015-12362/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention Plan d'appui à 
la lutte contre la pauvreté 
 
CHL-016-12363/22/BM 
■ Approbation du financement de 5 actions dans le cadre du 
programme 2022 des Cités éducatives de Marseille 
 
CHL-017-12364/22/BM 
■ Approbation de la convention cadre des cités éducatives de 
Marseille - Abrogation des avenants n°1 relatifs aux 
conventions triennales des cités éducatives de Marseille 
Centre-ville - Malpassé Corot et Marseille Nord 
 
CHL-018-12365/22/BM 
■ Approbation de la programmation 2022 de la cité éducative 
des Docks du programme des Cités éducatives de Marseille 
 
CHL-019-12366/22/BM 
■ Approbation du report du versement des soldes des 
subventions 2021 du Contrat de ville en raison de la crise 
sanitaire 
 
CHL-020-12367/22/BM 
■ Approbation de la 3ème programmation de l'Appel à projets 
2022 du Contrat de Ville de Marseille Provence 
 
CHL-021-12368/22/BM 
■ Approbation des avenants 2 aux conventions pluriannuelles 
d'objectifs du Contrat de ville du territoire Marseille Provence 
 
CHL-022-12369/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°3 à la convention partenariale 
avec les Compagnons Bâtisseurs relative à un projet 
expérimental d'amélioration thermique de certains logements 
 
CHL-023-12370/22/BM 
■ Approbation d'un avenant n°3 à la convention de mandat 
conclue avec l'Epad Ouest-Provence pour la réalisation d'un 
groupe scolaire et d'un équipement sportif dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine du quartier de la Maille II à 
Miramas 
 
CHL-024-12371/22/BM 
■ Approbation de la stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance de la ville de Vitrolles 
 
CHL-025-12372/22/BM 
■ Expérimentation d'un budget participatif de fonctionnement 
pour les quartiers prioritaires du Mail, des Flamands et de 
Saint Barthélémy à Marseille 14 ème arrondissement- 
Approbation des subventions pour les actions sélectionnées 
par les habitants. 
 
CHL-026-12373/22/BM 
■ Attribution de subventions dans le cadre de la 
programmation 2022 du Contrat de Ville du Pays d'Aix 

CHL-027-12374/22/BM 
■ Demande de subvention auprès de l'Etat - Programmation 
Contrats de Ville et dispositif Politique de la Ville 2022 
 
CHL-028-12375/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à France 
Active PACA au titre de l'année 2022 pour l'accompagnement 
et la mise en réseau des entreprises de l'économie sociale et 
solidaire et du champ de la RSE sur le territoire de la 
Métropole 
 
CHL-029-12376/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à la 
Fondation des Apprentis d'Auteuil au titre de l'année 2022 
dans le cadre du PIA Campus Connecté 
 
CHL-030-12377/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à la Maison 
de l'Emploi de Marseille au titre de l'année 2022 dans le cadre 
du PIA Campus Connecté 
 
CHL-031-12378/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Ecole 
Centrale Marseille au titre de l'année 2022 dans le cadre du 
PIA Campus Connecté 
 
CHL-032-12379/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à NRSud 
l'école des énergies propres au titre de l'année 2022 dans le 
cadre la mise en place d'une école de production formant aux 
métiers du photovoltaïques 
 
CHL-033-12380/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à Face Sud 
au titre de l'année 2022 dans le cadre d'un soutien à un PIC 
les Pionnières visant à renforcer l'employabilité et 
l'entreprenariat féminin dans les quartiers prioritaires 
 
CHL-034-12381/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement au 
Carburateur au titre de l'année 2022 dans le cadre d'une 
animation de séminaires de travail visant la mise en place des 
'quartiers productifs' sur le territoire métropolitain 
 
CHL-035-12382/22/BM 
■ Demande de subvention auprès de l'Opérateur de 
Compétences Mobilités, dans le cadre de l'appel à projets 
"2022-02 pour l'investissement et l'innovation pédagogique", 
pour les ateliers automobiles du Centre de Formation 
d'Apprentis du Pays d'Aix 
 
 
 
■ TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, CYCLE DE 
L’EAU, MER ET LITTORAL 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Arnaud MERCIER 
 
TCM-001-12383/22/BM 
■ Approbation d'un avenant à une convention de coopération 
public public avec le CEREMA relatif à l'élaboration de la 
Trame noire métropolitaine 
 
TCM-002-12384/22/BM 
■ Adhésion à l'association Cellule Economique Régionale de 
la Construction et paiement de la cotisation 2022 
 
TCM-003-12385/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association EarthShip 
Sisters et approbation d'une convention 
 
TCM-004-12386/22/BM 
■ GEMAPI - Approbation d'une convention de mise à 
disposition temporaire, à titre gracieux, d'un véhicule entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et l'EPAGE MENELIK 
 
TCM-005-12387/22/BM 
■ Attribution d'une subvention au Groupement Régional 
d'Experts Climat en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(GREC - Sud), porté par l'association AIR Climat - Approbation 
d'une convention 
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TCM-006-12388/22/BM 
■ Approbation du rapport annuel métropolitain 2021 sur le 
Prix et la Qualité des Services Publics de l'eau potable et de 
l'assainissement et des six rapports annuels 2021 sur le Prix 
et la Qualité des Services Publics de l'eau potable et de 
l'assainissement des Territoires 
 
TCM-007-12389/22/BM 
■ Présentation des rapports annuels 2021 des exploitants 
(délégataires, régie) des services publics de l'assainissement 
et de l'eau potable du Territoire Marseille-Provence 
 
TCM-008-12390/22/BM 
■ Présentation des rapports annuels 2021 des exploitants 
(délégataires, régies) des services publics de 
l'assainissement et de l'eau potable sur le Territoire du Pays 
d'Aix 
 
TCM-009-12391/22/BM 
■ Présentation des rapports annuels 2021 des exploitants 
(délégataires) des services publics de l'assainissement et de 
l'eau potable du Territoire du Pays Salonais 
 
TCM-010-12392/22/BM 
■ Présentation des rapports annuels 2021 des exploitants 
(délégataires, régie, SPL) des services publics de 
l'assainissement et de l'eau potable du Territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile 
 
TCM-011-12393/22/BM 
■ Présentation des rapports annuels 2021 des exploitants 
(délégataires) des services publics de l'assainissement et de 
l'eau potable du Territoire Istres-Ouest Provence 
 
TCM-012-12394/22/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec le Cabinet 
d'études Marc Merlin SA relatif au marché de la maitrise 
d'œuvre pour la réalisation de la Galerie des Janots entre les 
communes de Cassis et de La Ciotat 
 
TCM-013-12395/22/BM 
■ Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec la 
société Artelia - Mission de maîtrise d'œuvre pour la création 
ou la réhabilitation de 8 postes de refoulement des eaux 
usées de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Territoire du 
Pays Salonais 
 
TCM-014-12396/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention de maitrise 
d'ouvrage déléguée pour l'aménagement de réseaux publics 
de distribution d'eau potable et DECI dans les secteurs du 
centre-ville et de la Félicité sur la commune de la Roque 
d'Anthéron 
 
TCM-015-12397/22/BM 
■ Approbation de l'avenant 3 à la convention avec la Régie 
Départementale des Transports des Bouches du Rhône 
relative à une servitude de passage de canalisations sous une 
voie ferrée pour la desserte sanitaire et adduction d'eau 
potable des quartiers Bausset Raphelle et Billard à Marignane 
et Gignac La Nerthe 
 
TCM-016-12398/22/BM 
■ Approbation d'un protocole relatif à la rétrocession des PEI 
de la Rocade L2 Est à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
conclu avec la Société Eau de Marseille Métropole et la 
Société de la Rocade L2 
 
TCM-017-12399/22/BM 
■ Approbation d'une convention de cession du droit à 
valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) pour 
des travaux menés sur la station d'épuration de La Fare les 
Oliviers 
 
TCM-018-12400/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative à l'offre de concours 
des usagers pour la réalisation de l'extension du réseau d'eau 
potable route de Sainte Anne, quartier la Félicité sur la 
commune de La Roque d'Anthéron 
 

TCM-019-12401/22/BM 
■ Rapport Annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service 
Prévention et Gestion des Déchets Métropolitains 
 
TCM-020-12402/22/BM 
■ Présentation du rapport annuel d'activités 2021 du 
délégataire de service public de traitement des déchets 
ménagers et assimilés du Territoire du Pays Salonais par 
enfouissement et stockage - SMA Vautubière 
 
TCM-021-12403/22/BM 
■ Approbation d'un contrat de partenariat avec le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l'Huveaune (SMBVH) et la société 
CITEO, au titre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt "prévention 
et traitement des déchets abandonnés diffus issus des 
emballages ménagers" 
 
TCM-022-12404/22/BM 
■ Demande de subvention d'investissement et de 
fonctionnement relative à l'opération "Généralisation du tri à 
la source des biodéchets sur les communes de Marseille 
Provence" 
 
TCM-023-12405/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'éco-organisme 
Ecologic concernant les Articles de Bricolage et de Jardin 
catégorie Thermique (ABJTh) collectés sur les déchèteries 
métropolitaines 
 
TCM-024-12406/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'éco-organisme 
Ecologic concernant les Articles de Sport et de Loisir (ASL) 
collectés sur les déchèteries métropolitaines 
 
TCM-025-12407/22/BM 
■ Approbation d'un avenant n°4 avec l'éco-organisme de la 
filière des déchets diffus spécifiques ménagers 
 
TCM-026-12408/22/BM 
■ Approbation des conventions avec FNE PACA et VALTOM 
63 relatives à la mise en place d'un outil d'accompagnement 
des collectivités sur la prévention des déchets verts sur le 
territoire de la Métropole 
 
TCM-027-12409/22/BM 
■ Présentation du Compte Rendu d'Activité de Concession de 
distribution publique de gaz 2021 
 
TCM-028-12410/22/BM 
■ Présentation du Compte Rendu d'Activité 2021 de la 
Concession de gestion du réseau de chauffage urbain des 
Canourgues à Salon-de-Provence - STSP 
 
TCM-029-12411/22/BM 
■ Présentation du Compte Rendu d'Activité 2021 de la 
Concession de gestion du réseau de chauffage urbain de 
Salon-de-Provence - SEV 
 
TCM-030-12412/22/BM 
■ Présentation du Compte Rendu d'Activité de Concession de 
distribution publique d'électricité de la Ville de Marseille 2021 
 
TCM-031-12413/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative à l'usage des 
supports des réseaux publics de distribution d'électricité par 
l'opérateur IELO 
 
 
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE, 
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN 
 
ATCS-001-12414/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Rising Sud 
pour le Consumer Electronic Show de Las Vegas 2023 
 
ATCS-002-12415/22/BM 
■ Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence à 
l'association ANIMA Investment Network et paiement de la 
cotisation 2022 
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ATCS-003-12416/22/BM 
■ Approbation d'une convention de partenariat avec 
Euroméditerranée, le Grand Port Maritime de Marseille et 
l'Aéroport Marseille-Provence en vue des salons MIPIM et 
SIMI 2023 
 
ATCS-004-12417/22/BM 
■ Approbation du contrat de cession de la marque One 
Provence au bénéfice de l'association "One Provence, 
l'agence" 
 
ATCS-005-12418/22/BM 
■ Adhésion de la Métropole à l'association One Provence et 
paiement de la cotisation 2022 
 
ATCS-006-12419/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'association One Provence, l'agence - Approbation d'une 
convention 
 
ATCS-007-12420/22/BM 
■ Attribution d'une demande de subvention de 
fonctionnement global à l'association Via Marseille Fos pour 
l'exercice 2022 
 
ATCS-008-12421/22/BM 
■ Attribution d'une subvention complémentaire 
exceptionnelle à l'association Provence Promotion pour 2022 
- Approbation de l'avenant n°1 
 
ATCS-009-12422/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Club de la 
Croisière Marseille Provence pour l'organisation de 
l'événement "Blue Maritime Summit" 
 
ATCS-010-12423/22/BM 
■ Approbation d'une convention de partenariat avec 
l'association ' La Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos ' 
relative à l'organisation d'ateliers danse pour le complexe 
Institut Médico-Educatif ' La Chrysalide ' d'Istres au titre de 
l'année scolaire 2022-2023 
 
ATCS-011-12424/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention conclue avec 
l'association Opéra Mundi pour l'attribution d'une subvention 
complémentaire 
 
ATCS-012-12425/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'Association Cité de la Musique - Approbation d'une 
convention 
 
ATCS-013-12426/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Saisis Ton 
Kairos pour l'organisation de stages et une tournée de 
concerts de l'OPPA junior de janvier à décembre 2022 - 
Approbation d'une convention 
 
ATCS-014-12427/22/BM 
■ Attribution d'une subvention a l'association Alcime pour 
l'organisation du marche européen de la composition 
musicale pour l'image dans le cadre du festival international 
Music & Cinéma Marseille (MCM) en 2022 - Approbation d'une 
convention 
 
ATCS-015-12428/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Horizontes Del 
Sur pour l'organisation d'un hommage au réalisateur Carlos 
Saura dans le cadre du festival Cinéhorizontes - Approbation 
d'une convention 
 
ATCS-016-12429/22/BM 
■ Attribution d'une subvention de fonctionnement à 
l'Association Culturelle d'Espaces Lecture et d'Ecriture en 
Méditerranée dans le cadre du dispositif "rendez-vous en 
Bibliothèque" et au titre du Contrat Territoire Lecture pour le 
projet "Ideas Box dans la Cité" - Approbation d'une 
convention 
 
 
 

ATCS-017-12430/22/BM 
■ Adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités 
Territoriales pour la culture et paiement de la cotisation 2022 
 
ATCS-018-12431/22/BM 
■ Approbation de la convention type de mise à disposition et 
d'utilisation des installations sportives et des locaux du stade 
Maurice David au profit d'organismes publics ou privés pour 
l'organisation d'événements 
 
ATCS-019-12432/22/BM 
■ Attribution de subventions à des clubs sportifs - 
Approbation des conventions 
 
ATCS-020-12423/22/BM 
■ Attribution de subventions d'investissement à des 
associations pour l'achat de matériels sportifs dans le cadre 
du Projet de Développement des Activités Sportives - 
Approbation de conventions 
 
ATCS-021-12434/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à la SCO Sainte Marguerite 
pour l'organisation de la course Marseille-Cassis 2022 - 
Approbation d'une convention 
 
ATCS-022-12435/22/BM 
■ Attribution d'une subvention au Pôle France et Espoir 
Gymnastique Marseille pour l'organisation de la 12ème 
édition de l'Elite Gym Massilia - Approbation d'une 
convention 
 
ATCS-023-12436/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à la Fédération Nationale de 
Teqball pour l'organisation de la Marseille European Teqball 
Cup 2022 - Approbation d'une convention 
 
ATCS-024-12437/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Trophée Annuel 
des Campus du Territoire (TACT) pour l'organisation de la 
2eme édition du Trophée Annuel des Campus du Territoire - 
Approbation d'une convention 
 
ATCS-025-12428/22/BM 
■ Attribution d'une subvention au profit de l'association 
"Comité d'Organisation" pour l'organisation d'un match de 
préparation à la Coupe du Monde de l'équipe de France 
féminine de Basketball - Approbation d'une convention 
 
ATCS-026-12439/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Rap N Boxe 
pour l'organisation du Boxing Day 
 
ATCS-027-12440/22/BM 
■ Demande d'une aide financière au Conseil Départemental de 
Vaucluse dans le cadre de l'appel à projets 'Plus en avant' 
pour le projet de rénovation du complexe sportif Le Tourrier 
de la commune de Pertuis 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente  remercie 

les membres du Bureau et lève la séance à 14h30 


