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SEANCE DU BUREAU DE LA MÉTROPOLE 
 
 

Séance du 15 DÉCEMBRE 2022 
 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 
 

AFFICHÉ DURANT 2 MOIS 
A partir du 16 décembre 2022 

 
 

Mis en diffusion le 16 décembre 2022 
 

Nombre de Conseillers présents : 34 
 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - 
François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLE - Christian BURLE 
- Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges 
CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gerard GAZAY - 
Philippe GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - 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 - Laurent SIMON - Martine VASSAL - Yves VIDAL - 
Frédéric VIGOUROUX - David YTIER. 
 
Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Amapola VENTRON représentée par Christian AMIRATY - Olivier 
FREGEAC représenté par Arnaud MERCIER - Roland GIBERTI 
représenté par Laurent SIMON. 
 
Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
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-001-12802/22/BM 
■ Indemnisation amiable des préjudices économiques subis 
par les commerçants, artisans et professionnels riverains 
d'opérations d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
FBPA-002-12803/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n° 2 portant sur le 
rééchelonnement de la franchise de remboursement avec The 
Camp 
 
FBPA-003-12804/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec le comptable public 
relative aux conditions de recouvrement des produits locaux 
 
FBPA-004-12805/22/BM 
■ Organisation des services de la Métropole Aix-Marseille-
Provence 
 
FBPA-005-12806/22/BM 
■ Approbation de quatre conventions de mise à disposition, à 
titre gratuit, de personnel de la Métropole Aix-Marseille-
Provence auprès des communes d'Aix-en-Provence, de 
Cabries et de Rognac 
 
FBPA-006-12807/22/BM 
■ Transfert de personnels dans le cadre du transfert de la 
compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, 
des communes membres à la Métropole Aix-Marseille-
Provence 

 
FBPA-007-12808/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°20 à la convention relative au 
dispositif d'action sociale pour le personnel relevant de 
Marseille-Provence et aux agents transférés et nouvellement 
recrutés sur des postes définis par l'organigramme 
métropolitain et approbation d'une convention pour la 
protection des données 
 
FBPA-008-12809/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°8 à la convention avec le Comité 
des Œuvres Sociales du Pays d'Aix pour l'attribution d'une 
subvention exercice 2023 et approbation d'une convention 
pour la protection des données 
 
FBPA-009-12810/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°5 à la convention avec l'Amicale 
du Personnel du Pays Salonais pour l'attribution d'une 
subvention 2023 et approbation d'une convention pour la 
protection des données 
 
FBPA-010-12811/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°5 à la convention avec le Comité 
des Œuvres Sociales du Pays de Martigues pour l'attribution 
d'une subvention au titre de l'exercice 2023 et approbation 
d'une convention pour la protection des données 
personnelles 
 
FBPA-011-12812/22/BM 
■ Approbation des tarifs des locations d'hébergements 
applicables aux personnels, retraités et ayants droit relevant 
de la Régie Action Sociale - Saison hiver 2022/2023 
 
FBPA-012-12813/22/BM 
■ Cession à titre onéreux d'un véhicule de la Métropole Aix-
Marseille-Provence au profit de la Ville de Salon de Provence 
et sortie d'inventaire 
 
 
■ PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, VITICULTURE, 
RURALITÉ 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Christian DELAVET 
 
AGRI-001-12814/22/BM 
■ Demande de financement auprès de l'ADEME d'actions en 
faveur de l'adaptation de l'agriculture du territoire au 
changement climatique 
 
AGRI-002-12815/22/BM 
■ Mise en œuvre de la Convention d'Intervention Foncière 
(CIF) métropolitaine - Intervention sur les communes d'Aix-
en-Provence et de Lambesc 
 
AGRI-003-12816/22/BM 
■ Approbation d'un avenant à la convention avec la 
Fédération Compagnonnique Régionale "les Compagnons du 
Tour de France" pour la réalisation de prototypes de mobiliers 
urbains et de petits objets en pin d'Alep 
 
AGRI-004-12817/22/BM 
■ Approbation d'un contrat de cession de droits de 
reproduction d'un bas-relief de l'œuvre du XIXème siècle de 
Justin Mathieu avec la Ville de Nice 
 
AGRI-005-12818/22/BM 
■ Cession de bois façonnés dans le cadre d'une opération de 
Défense des Forêts Contre l'Incendie (DFCI) réalisée sur le 
secteur de Gorgue Passe, commune de Velaux 
 
 
■ TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Pascal CHAUVIN 
 
MOB-001-12819/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec le Groupe La Poste 
pour la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Logistique 
et du transport de marchandises en ville métropolitain : volet 
logistique urbaine / distribution 
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MOB-002-12820/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Aéroport Marseille 
Provence et Airbus Helicopters, pour la réalisation d'un 
transport par câble depuis la gare ferroviaire Vitrolles 
Aéroport Marseille Provence, jusqu'à l'Aéroport Marseille 
Provence 
 
MOB-003-12821/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France et 
l'Etat relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement pour l'opération "Renouvellement du métro 
de Marseille NEOMMA" 
 
MOB-004-12822/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France et 
l'Etat relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement pour l'opération "Extension Nord et Sud de 
la ligne T3 du tramway de Marseille (phase 1)" 
 
MOB-005-12823/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France et 
l'Etat relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement pour l'opération " VALTRAM " 
 
MOB-006-12824/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France et 
l'Etat relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement pour l'opération "Bus à Haut Niveau de 
Service BHNS Chronobus", traversant les communes 
d'Aubagne et de Gémenos 
 
MOB-007-12825/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France et 
l'Etat relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement pour l'opération "Pôle d'Echanges 
Multimodal de Plan-de-Campagne aux Pennes-Mirabeau" 
 
MOB-008-12826/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France et 
l'Etat relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement pour l'opération "Bus à Haut Niveau de 
Service BHNS ZENIBUS" traversant les communes de 
Marignane, Saint Victoret, Vitrolles et les Pennes-Mirabeau 
 
MOB-009-12827/22/BM 
■ Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France 
(AFITF) relative à l'attribution d'une subvention 
d'investissement pour l'opération "Bus à Haut Niveau de 
Service BHNS B4 Gèze - La Fourragère" à Marseille 
 
MOB-011-12829/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune 
d'Auriol, gestionnaire du stationnement payant sur voirie, à la 
Métropole Aix-Marseille-Provence pour les années 2023 à 
2025 
 
MOB-012-12830/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune de 
Salon-de-Provence, gestionnaire du stationnement payant sur 
voirie, à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
MOB-013-12831/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune d'Aix-
en-Provence, gestionnaire du stationnement payant sur 
voirie, à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
MOB-014-12832/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune 
d'Aubagne, gestionnaire du stationnement payant sur voirie, à 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 

 
MOB-015-12833/22/BM 
■ Approbation de la convention relative au reversement du 
produit des forfaits post-stationnement de la commune de 
Martigues, gestionnaire du stationnement payant sur voirie, à 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
MOB-017-12835/22/BM 
■ Présentation du rapport d'activité 2021 de la régie des 
transports métropolitains pour l'exploitation du service de 
transport public urbain 
 
MOB-018-12836/22/BM 
■ Présentation du rapport d'activité 2021 de la régie des 
transports 13 dans le cadre du contrat d'obligation de service 
public pour l'exploitation de services de transport public de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
 
MOB-019-12837/22/BM 
■ Présentation des rapports d'activité 2021 des Délégataires 
de Service Public pour l'exploitation des Tunnels Prado Sud 
et Prado Carénage à Marseille 
 
MOB-020-15/12838/22/BM 
■ Approbation d'une convention de gestion pour l'occupation, 
l'entretien et la maintenance de bornes escamotables situées 
51 rue de Ruffi à Marseille 3ème arrondissement 
 
■ COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, POLITIQUE 
FONCIÈRE, URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Madame Béatrice BONFILLON-
CHIAVASSA 
 
URBA-001-12839/22/BM 
■ Approbation d'une convention d'anticipation foncière à 
vocation économique de couverture métropolitaine avec 
l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
URBA-002-12840/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention d'anticipation 
foncière conclue avec l'Etablissement Public Foncier PACA et 
la commune de Venelles - Site Les Logissons 2 
 
URBA-003-12841/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention 
foncière en phase impulsion- réalisation conclue avec 
l'Etablissement Public Foncier PACA et la commune de 
Venelles - Site Venelles Sud 
 
URBA-004-12842/22/BM 
■ Abrogation des délibérations approuvant des travaux sur la 
parcelle cadastrée section BT numéro 51, sise lieudit 
"Miouvin sud" à Istres, au bénéfice de la société Enedis dans 
le cadre de l'amélioration du réseau public d'électricité 
 
URBA-005-12843/22/BM 
■ Approbation du transfert de propriété à titre gratuit par la 
Soleam au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence, à 
l'issue de la concession d'aménagement "Saumaty-Séon", de 
la parcelle 908 E 459 située rue le Pelletier à Marseille 16ème 
arrondissement 
 
URBA-006-12844/22/BM 
■ Acquisition à l'euro symbolique auprès de la Soleam, de 
parcelles en nature de voirie cadastrées 881 A 208, 243, 166, 
242, 234, 235, 238, 245, L 72 et 62 ainsi que L 76 situées 
Chemin Alida Rouffe, Traverse des Cyprès et Descente des 
Cèdres à Marseille 13ème arrondissement, réalisée dans le 
cadre des aménagements prévus au programme de 
renouvellement urbain Malpassé 
 
URBA-007-12845/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée 903 D 60 
auprès des Consorts Da Costa Vieira et leurs ayants droit 
ainsi que d'une bande de terrain à détacher des parcelles 
cadastrées 903 D 451, 452 et 319, appartenant à M. David Da 
Costa Vieira sises chemin de Carraire, Marseille 15ème 
arrondissement, en vue de leur intégration dans le domaine 
public métropolitain 
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URBA-008-12846/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux, par la Métropole Aix-Marseille-
Provence d'un terrain sis Lieudit "Les Reissous" à Lançon-
Provence dans le cadre de l'exercice de la garantie de rachat 
prévue aux termes de la Convention d'Intervention Foncière 
"Les Reissous" signée avec l'Etablissement Public Foncier 
PACA, la Commune de Lançon-Provence 
 
URBA-009-12847/22/BM 
■ Acquisition à titre onéreux auprès de Monsieur Gilbert 
Mongoin d'une emprise de terrain située Chemin de Routelle 
à Gémenos à détacher de la parcelle cadastrée V 122, 
nécessaire à la création d'un bassin de rétention - 
Modification de la délibération n°URBA 048-11921/22/BM du 
30 juin 2022 
 
URBA-010-12848/22/BM 
■ Acquisition des parcelles KO44p et KO35 aux Milles sur la 
commune d'Aix-en-Provence et approbation d'un bail longue 
durée 
 
URBA-011-12849/22/BM 
■ Cession à titre onéreux d'une partie du tènement immobilier 
composé des parcelles bâties cadastrées section BO sous les 
numéros 17, 18 et 19, sis sur la commune d'Istres, Avenue 
Saint Exupéry au profit de la société NG Promotion, dans le 
cadre du projet de construction d'un ensemble immobilier de 
logements - Modification de la délibération n°URBA 034-
10012/21/BM du 4 juin 2021 
 
URBA-012-12850/22/BM 
■ Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée 818 C 199 
située 4 rue du Jarret à Marseille 4ème arrondissement, au 
bénéfice de la SCCV Marseille Françoise Duparc en vue de la 
réalisation d'une résidence étudiante 
 
URBA-013-12851/22/BM 
■ Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée 908 E 459 
située rue le Pelletier à Marseille 16ème arrondissement, dans 
l'ancienne concession "Saumaty-Séon", au profit de la 
société Unicil, en vue de la réalisation d'une opération 
d'habitat participatif 
 
URBA-014-12852/22/BM 
■ Cession à titre onéreux au profit de la SAS DADDI SRI de la 
parcelle cadastrée Z0033 située quartier les Florides à 
Marignane en vue de développer leur activité 
 
URBA-015-12853/22/BM 
■ Cession à titre onéreux par la Métropole Aix-Marseille-
Provence au profit de la SCI Cerni Immo d'un terrain à bâtir 
formant le lot 43 sis dans la zone d'Aménagement Concerté 
Athélia V - Secteur Bas de Roumagoua - La Ciotat 
 
URBA-016-12854/22/BM 
■ Principe de cession par la Métropole Aix-Marseille-Provence 
au profit de la Ville de La Ciotat d'un terrain à bâtir formant le 
lot 40 sis dans la zone d'Aménagement Concerté Athélia V - 
Secteur Bas de Roumagoua - La Ciotat 
 
URBA-018-12856/22/BM 
■ Cession à titre onéreux des lots n° 6, 7, 8, d'une contenance 
cadastrale totale d'environ 6032 m², cadastrés à la section C 
sous les n° 3253, 3254 et 3255, sis Zone d'Activités de 
Malebarge II à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au bénéfice de la 
société Environnement Services - Approbation de prorogation 
des délais de réitération par acte authentique 
 
URBA-019-12857/22/BM 
■ Lancement d'un appel à projet relatif à la cession d'une 
unité foncière située sur la Zone d'Aménagement Concerté de 
La Roque d'Anthéron 2 
 
URBA-020-12858/22/BM 
■ Approbation de l'avenant n°2 à la convention de partenariat 
"Envie de Ville pour réinvestir les centres urbains de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence" 
 
 
 
 

URBA-021-12859/22/BM 
■ Parc d'activités des Molières Nord à Miramas - Définition 
des objectifs et modalités de la concertation publique 
préalable au titre du Code de l'Environnement 
 
URBA-022-12860/22/BM 
■ Approbation d'une convention cadre de partenariat et 
protocole d'expérimentation du concours d'idées AMITER 
(Aménager les Territoires en Mutation Exposés aux Risques 
Naturels)- Site de la Capelette à Marseille 
 
URBA-023-12861/22/BM 
■ Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31 
décembre 2021 de la concession d'aménagement avec la 
SEMAG relative à l'opération d'aménagement du Pôle Yvon 
Morandat à Gardanne 
 
URBA-024-12862/22/BM 
■ Approbation du compte rendu annuel à la collectivité au 31 
décembre 2021 de la concession d'aménagement avec la 
société Angelotti relative à la ZAC du Jas de Beaumont à 
Pertuis 
 
URBA-025-12863/22/BM 
■ Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité au 
31 décembre 2021 de la Concession d'aménagement de la 
Capelette à Marseille 9ème et 10ème arrondissements passée 
avec la SOLEAM 
 
URBA-026-12864/22/BM 
■ Concession d'aménagement de la Savine à Marseille, 15ème 
arrondissement passée avec la SOLEAM - Approbation du 
Compte Rendu Annuel à la Collectivité au 31 décembre 2021 - 
Participation de la Métropole à l'équilibre du bilan 
 
URBA-027-12865/22/BM 
■ Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité au 
31 décembre 2021 de la Concession Centre-Ville Aubagne 
Soleam 
 
URBA-028-12866/22/BM 
■ Approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité au 
31 décembre 2021 de la Zone d'Aménagement Concerté des 
Vigneaux à Cuges-les-Pins - SEM Façoneo 
 
 
■ COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Richard MALLIE 
 
CHL-010-13101/22/BM 
■ Approbation de la convention pluriannuelle du projet de 
renouvellement urbain du quartier La Castellane La Bricade à 
Marseille 15ème et 16ème arrondissements cofinancé par 
l'ANRU dans le cadre du NPNRU 
 
CHL-001-12867/22/BM 
■ Lancement de l'incubateur métropolitain des projets 
lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) "Engagés 
pour la qualité du logement de demain" 
 
CHL-002-12868/22/BM 
■ Concession d'aménagement sur le Parc Kalliste passée 
avec Marseille Habitat à Marseille 15ème arrondissement - 
Approbation du Compte Rendu Annuel des Collectivités au 31 
décembre 2021 
 
CHL-003-12869/22/BM 
■ Approbation de la convention de subvention globale Fonds 
social européen plus (FSE+) 2021-2027 de la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
 
CHL-004-12870/22/BM 
■ Approbation de l'avenant 2 au Protocole de Préfiguration du 
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) de 9 quartiers d'intérêt national et de 5 quartiers 
d'intérêt régional situés sur la commune de Marseille - 
Abrogation de la délibération n° DEVT 009-6962/19/BM 
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CHL-005-12871/22/BM 
■ Intégration de la Métropole Aix-Marseille-Provence parmi les 
signataires de la convention de mise à disposition du jardin 
d'insertion des Restaurants du Coeur à la Savine 
 
CHL-006-12872/22/BM 
■ Approbation du Pacte des donneurs d'ordre et financeurs 
pour la mise en oeuvre des Plans locaux pour l'insertion et 
l'emploi du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
pour la période 2023-2027 
 
CHL-007-12873/22/BM 
■ Adhésion de la Métropole à l'inter-réseau des 
professionnels du développement social urbain (IRDSU) et 
paiement de la cotisation 2022 
 
CHL-008-12874/22/BM 
■ Demande de subvention auprès de l'Association Nationale 
pour la formation Automobile, dans le cadre de l'appel à 
projets 2022 pour soutenir les établissements concernés par 
l'habilitation du titre à finalité professionnelle "mécanicien 
automobile", pour les ateliers du Centre de Formation 
d'Apprentis du Pays d'Aix 
 
CHL-009-12875/22/BM 
■ Approbation d'une demande de subvention de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence auprès de la Direction Régional de 
l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, dans le 
cadre du Projet Régional d'Investissement dans les 
compétences 2022, pour le 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-001-12876/22/BM 
■ Approbation d'une convention d'échange de données et de 
travail partenarial relatif à la gestion de la ressource en eau 
avec le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la 
Durance (SMAVD) 
 
TCM-002-12877/22/BM 
■ Approbation d'une convention d'utilisation des eaux usées 
pour la récupération d'énergie thermique avec la société 
Engie Solutions 
 
TCM-003-12878/22/BM 
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire SARL 
Nouvelle Aire pour l'avitaillement du port de plaisance de la 
Pointe Rouge pour l'année 2020 
 
TCM-004-12879/22/BM 
■ Présentation du rapport d'activité du délégataire (RAD) Dg 
Services pour l'avitaillement et l'exploitation de l'aire de 
grutage-carénage du port de Carry-le-Rouet pour l'année 2020 
 
TCM-005-12880/22/BM 
■ Présentation du Compte Rendu d'Activité 2021 de la 
Concession de gestion des réseaux de chauffage urbain 
d'Aix-en-Provence 
 
TCM-006-15/12881/22/BM 
■ Attribution de subventions aux associations CPIE du Pays 
d'Aix, ALEC Marseille Métropole et à l'ADIL 13 relatives à 
l'opération "Programme SARE - Service d'accompagnement 
de la rénovation énergétique " - Approbation de conventions 
 
TCM-007-12882/22/BM 
■ Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maitrise d'ouvrage a l'Epad Ouest-Provence pour des travaux 
d'extension du réseau de collecte des eaux usées - Lieu-dit 
Fanfarigoule à Fos-sur-Mer 
 
TCM-008-12883/22/BM 
■ Autorisation de franchissement d'un pipeline par une 
conduite d'assainissement route du Jaï à Marignane- 
Approbation d'une convention de franchissement avec la 
société Lyondellbasel 

TCM-009-12884/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Souffleurs 
d'écume - Eco Science Provence pour l'animation et le 
développement du label Commerce Engagé sur l'année 2023 - 
Approbation de l'avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 
 
TCM-010-12885/22/BM 
■ Approbation d'une convention relative à la collecte séparée 
et au traitement des consommables d'impression usagés 
avec la société Printerrea 
 
TCM-011-12886/22/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
Renault Trucks relatif au marché "Lot 1 - Fourniture des 
bennes de collecte de déchets de catégorie 12 m3 gasoil" 
 
TCM-012-12887/22/BM 
■ Approbation des avenants aux conventions pluriannuelles 
avec les lauréats du volet 1 de l'appel à projets "Prévention 
des déchets réemploi, réparation et réutilisation" - Attribution 
des subventions pour l'année 2023 
 
TCM-013-12888/22/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
ESE France SA ayant pour objet l'indemnisation des surcouts 
supportés dans le cadre de l'accord cadre de fourniture de 
bacs roulants en PEHD pour ordures ménagères brutes et 
recyclables 
 
TCM-014-12889/22/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
ESE France pour l'indemnisation des surcouts supportés 
dans le cadre du marché "fourniture de colonnes d'apport 
volontaire enterrées - lot 1" 
 
TCM-015-12890/22/BM 
■ Annulation des pénalités appliquées à la société T2S 
(marché "Fourniture de vêtements, de chaussants, 
accessoires de travail et de divers équipements de protection 
et haute visibilité"- lot 2 "Equipement de protection froid et 
pluie, et vêtement haute visibilité") 
 
TCM-016-12891/22/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
Collectal titulaire du marché - Fourniture des bacs métalliques 
roulants pour ordures ménagères brutes et recyclables 
 
TCM-017-12892/22/BM 
■ Approbation d'un protocole transactionnel entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la société Compoeco 
 
TCM-018-12893/22/BM 
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la société 
Onyx Méditérannée 
 
TCM-019-12894/22/BM 
■ Présentation du rapport annuel technique et financier 2021 
de la Délégation de Service Public portant sur la valorisation 
énergétique du biogaz produit sur le Centre de Stockage des 
Déchets de La Crau 
 
TCM-020-12895/22/BM 
■ Présentation du rapport annuel technique et financier 2021 
du Délégataire de la Délégation de Service Public portant sur 
la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation 
du Centre de Traitement Multifilière des déchets ménagers et 
assimilés de Fos-sur-Mer 
 
 
■ ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, CULTURE, 
SPORTS, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Philippe CHARRIN 
 
ATCS-001-12896/22/BM 
■ Attribution d'une subvention à l'association Latinissimo 
pour l'organisation de l'évènement Babel Music XP - 
Approbation d'une convention d'objectifs 
 
 
ATCS-002-12897/22/BM 
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■ Attribution d'un abondement à la Régie Culturelle Scènes et 
Cinés au titre de l'exercice 2023 
 
ATCS-003-12898/22/BM 
■ Présentation du rapport annuel du délégataire pour 
l'exercice 2021 pour la Délégation de Service Public Aréna du 
Pays d'Aix 
 
ATCS-004-12899/22/BM 
■ Attribution de contributions financières au profit de la Régie 
de la Halle d'Athlétisme de Miramas au titre des exercices 
2022 et 2023 
 
ATCS-005-12900/22/BM 
■ Approbation d'un protocole indemnitaire avec la Société 
Vert Marine, délégataire du contrat de Délégation de Service 
Public pour la gestion et l'exploitation de la piscine 
intercommunale Cap Provence à Cassis 
 
ATCS-006-12901/22/BM 
■ Présentation du rapport d'activités 2021 du délégataire de 
service public pour la gestion et l'exploitation de la piscine 
intercommunale Cap Provence à Cassis 
 
 
■ STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENTREPRISES, COMMERCE, RELANCE 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Franck SANTOS 
 
ECOR-001-12903/22/BM 
■ Soutien à la quatrième édition des challenges Smart Port 
par l'attribution d'une subvention à la Chambre de Commerce 
et d'Industrie Marseille Provence pour l'organisation et 
l'animation - Approbation d'une convention 
 
 
■ INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET ÉCONOMIE DE LA 
CONNAISSANCE, SANTÉ, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
 
Commissaire rapporteur : Monsieur Fabrice POUSSARDIN 
 
IVIS-001-12904/22/BM 
■ Approbation d'un avenant à la convention conclue avec le 
Département des Bouches-du-Rhône relative au financement 
du projet de construction de la Halle CIRENE 
 
IVIS-002-12905/22/BM 
■ Approbation d'un avenant de prolongation du délai de la 
convention conclue avec le Département des Bouches-du-
Rhône relative au financement du projet de réaménagement 
du pavillon Beltram 
 
IVIS-003-12906/22/BM 
■ Approbation de la participation de la Métropole au 
financement du Centre de Ressources en Information 
Géographique (CRIGE) en Provence-Alpes-Côte d'Azur - 
Approbation d'une convention 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente  remercie 

les membres du Bureau et lève la séance à 14h25 


