FAG 003-2853/17/BM
 Abondement au profit de la Régie Scènes et Cinés Ouest
Provence pour l'exercice 2018

SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE
Séance du 14 DÉCEMBRE 2017

FAG 004-2854/17/BM
 Attribution d'une subvention d'équipement au profit de la
Régie Scènes et Cinés Ouest Provence pour l'exercice 2018

EXTRAITS DU PROCES VERBAL
AFFICHE DURANT 2 MOIS
A partir du 18 décembre 2017

FAG 005-2855/17/BM
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis
par les professionnels riverains d'opérations d'aménagement
sous maîtrise d'ouvrage de la Métropole Aix-MarseilleProvence

Mis en diffusion le 18 décembre 2017
Nombre de Conseillers présents : 27

FAG 006-2856/17/BM
 Approbation d'une convention d'adhésion définissant les
modalités de recours à la centrale d'achat du transport public
par la Métropole Aix-Marseille-Provence

ETAIENT PRESENTS :
Mesdames et Messieurs :
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM Patrick BORÉ - Martine CESARI - Frédéric COLLART - Georges
CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Danièle
GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland
GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - Richard
MALLIÉ - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland
MOUREN - Henri PONS - Georges ROSSO - Michel ROUX - JeanPierre SERRUS - Martine VASSAL.

FAG 007-2857/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel de fin de contrat
avec la société Saumaty Services - Marché d'Intérêt National
de Saumaty à Marseille

ETAIENT ABSENTS ET REPRESENTES :

FAG 009-2859/17/BM
 Rétrocession par la SPLA Pays d'Aix Territoires de la
parcelle HL93

Mesdames et Messieurs :
Danielle MILON représentée par Roland GIBERTI.

FAG 008-2858/17/BM
 Cession d'un terrain et constitution d'une servitude de
passage entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et les
consorts Pellegrin à Aix-en-Provence

FAG 010-2860/17/BM
 Résiliation de la convention de mise à disposition de
services entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la
commune de Martigues

ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES :
Mesdames et Messieurs :
Gérard BRAMOULLÉ - Gaby CHARROUX - Alexandre GALLESE Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS.

La séance est ouverte à 08 H 45
sous la Présidence de Monsieur Jean-Claude GAUDIN,
Maire de Marseille, Vice-Président honoraire du Sénat,
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

FAG 011-2861/17/BM
 Approbation de deux conventions entre la Métropole AixMarseille-Provence et la commune de Martigues relatives à la
fixation des Equivalents Temps Pleins (ETP) nécessaires pour
assurer diverses missions
FAG 012-2862/17/BM
 Attribution d’une subvention à l’association "LA COOP"
FAG 013-2863/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'opération de "Réalisation et restauration des restanques en
pierres sèches sur le domaine de la Font de Mai"

ONT ETE ADOPTES LES RAPPORTS SUIVANTS :

FAG 014-2864/17/BM
 Adhésion de la Métropole Aix-Marseille-Provence au
groupement de commandes initié par le Syndicat Mixte
d'Energie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED 13)
pour l'achat d'électricité

 FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Commissaire rapporteur : Roland BLUM

FAG 001-2851/17/BM
 Abondement au profit de la Régie du Golf Ouest Provence
Miramas pour l'exercice 2018
FAG 002-2852/17/BM
 Abondement au profit de la régie équestre du Mas de Combe
pour l'exercice 2018

FAG 015-2865/17/BM
 Attribution d'une subvention pour l’année 2018 à
l’association Amicale du Personnel du Territoire du Pays
Salonais
FAG 016-2866/17/BM
 Attribution d’une subvention pour l’année 2018 à
l'association Comité Social du personnel de la ville de
Martigues et du Territoire du Pays de Martigues
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FAG 017-3020/17/BM
 Approbation des conventions de transfert de maîtrise
d'ouvrage et de maîtrise d'ouvrage déléguée relatives à la
réalisation d'équipements concernant des compétences
transferées au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix-MarseilleProvence

 ECONOMIE, NOUVELLES TECHNOLOGIES,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

ECO 012-2878/17/BM
 Vente de deux terrains sur la Zone Artisanale du Bas Taulet
à la SCI Orizone - Prorogation des délais de réitération par acte
authentique
ECO 013-2879/17/BM
 Vente d’un terrain sur la Zone Artisanale du Bas Taulet à la
SCI CLEVIC - Prorogation des délais de réitération par acte
authentique
ECO 014-2880/17/BM
 Vente d’un terrain sur l’extension du Parc d’Activité de la
Gandonne à Salon-de-Provence au Groupe ABCD-Services

Commissaire rapporteur : Didier PARAKIAN

ECO 001-2867/17/BM
 Approbation d’une convention de partenariat avec
l’Etablissement public d’aménagement Euroméditerranée, la
Ville de Marseille, le Grand Port Maritime de Marseille et la
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence,
relative à la promotion du territoire au MIPIM et au SIMI 2018
ECO 002-2868/17/BM
 Organisation et financement des 10èmes Tables Rondes de
l'Arbois "Santé, Société et Environnement"
ECO 003-2869/17/BM
 Approbation de la charte relative au lancement de l'Appel à
Manifestation d'Intérêt Provence Industry'Nov
ECO 004-2870/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la
"Greentech Verte", incubateur du Ministère de l'Environnement
ECO 005-2871/17/BM
 Attribution d'une subvention de fonctionnement à
Capenergies pour l'organisation d'un colloque international
sur la mobilité électrique intelligente intégrée au Smartgrid
ECO 006-2872/17/BM
 Attribution de subventions en faveur de deux projets
immobiliers portés par des entreprises du Pays d'Aix
ECO 007-2873/17/BM
 Approbation d'une convention avec l'opérateur téléphonique
Free Mobile autorisant l'installation d'antennes relais sur
l'ancien château d'eau de la Zone d'Aménagement Concerté du
Petit Arbois
ECO 008-2874/17/BM
 Zone d'Aménagement Concerté du Carreau de la Mine à
Meyreuil - Cession du lot C 3
ECO 009-2875/17/BM
 Approbation d’une convention de servitude sur la parcelle
CW 268 dans la zone d’activité Euroflory Parc à Berre l’Etang
au profit de la Société du Canal de Provence
ECO 010-2876/17/BM
 Approbation d'une convention d’occupation précaire d’un
terrain sur la commune de Salon de Provence pour la société
Envirecyclage
ECO 011-2877/17/BM
 Vente d’un terrain sur la Zone Artisanale du Bas Taulet à la
SCI Gecimmo - Prorogation des délais de réitération par acte
authentique

ECO 015-2881/17/BM
 Vente d’un terrain sur la zone d’activités Euroflory à Berre
l’Etang au Groupe SAPF
ECO 016-2882/17/BM
 Vente d’un terrain sur l’extension du parc d’activité de la
Gandonne à Salon-de-Provence à la société Armaturis
ECO 017-2883/17/BM
 Vente d’un terrain sur l’extension du parc d’activité de la
Gandonne à Salon-de-Provence à la société Avenir Bois
Construction
ECO 018-2884/17/BM
 Vente d’un terrain sur l’extension du parc d’activité de la
Gandonne à Salon-de-Provence à la société Loisir Mobilité
ECO 019-2885/17/BM
 Vente d’un terrain sur la Zone Artisanale du Bas Taulet à la
SCI BMR IMMO : Prorogation des délais de réitération par acte
authentique
ECO 020-2886/17/BM

Attribution
d'une
subvention
à
l'association
CARACTÉRISATION au titre du projet de réinstallation de la
plate-forme mutualisée à Rousset
ECO 021-2887/17/BM
 Programme Opérationnel National Fonds Social Européen
(PON FSE 2014-2020) - Approbation de la convention de
subvention globale FSE 2018-2020
ECO 022-2888/17/BM
 Programme Opérationnel National Fonds Social Européen
(PON FSE 2014-2020) - Programmation de l’assistance
technique relative à la gestion du FSE
ECO 023-2889/17/BM
 Convention de partenariat du projet SMART WASTEPACA
dans le cadre du programme européen LIFE 2014-2020
ECO 024-2890/17/BM
 Convention interpartenariale du Projet COASTING dans le
cadre du Programme européen de coopération territoriale
INTERREG MED 2014-2020
ECO 025-2891/17/BM
 Convention interpartenariale du Projet DOMUSINMED dans
le cadre du Programme européen de coopération territoriale
INTERREG MED 2014-2020
ECO 026-2892/17/BM
 Convention interpartenariale du projet SMARTUP dans le
cadre du programme européen de coopération territoriale
INTERREG MED 2014-2020
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 EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE,
INSERTION.


TRANSPORTS,
ACCESSIBILITÉ.

Commissaire rapporteur : Dominique TIAN

Commissaire rapporteur : Yves WIGT

EMP 001-2893/17/BM
 Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Marseille-Provence
Centre - Approbation d'un protocole d'accord 2018-2022
EMP 002-2894/17/BM
 Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Marseille-Provence
Est - Approbation d'un protocole d'accord 2018-2022
EMP 003-2895/17/BM
 Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi Marseille-Provence
Ouest - Approbation d'un protocole d'accord 2018-2022
EMP 004-2896/17/BM
 Approbation du nouveau protocole pour le 5ème Plan Local
2018-2022 pour l'Insertion et l'Emploi du Pays d'Aix
EMP 005-2897/17/BM
 Approbation d'un avenant au protocole d'accord du Plan
Local pour l'Insertion et l'Emploi du Territoire Istres-Ouest
Provence 2015-2019
EMP 006-2898/17/BM
 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Territoire du Pays
de Martigues - Approbation et Signature du Protocole
d’Accord 2018-2022
EMP 007-2899/17/BM
 Demande de subventions à la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE) des Territoires du Pays d’Aix et du Pays de Martigues
EMP 008-2900/17/BM
 Demande de subventions d'investissement relatives à la
construction et l'équipement du nouveau CFA du Pays d'Aix
EMP 010-2902/17/BM
 Approbation de l’adhésion de la Métropole Aix-MarseilleProvence à l’Association WIMOOV en matière de mobilité
inclusive
EMP 011-2903/17/BM
 Approbation de l'avenant n° 2 relatif à l'attribution d'une
subvention complémentaire d'une montant de 1 444,78 € liée à
la mise à disposition, à titre onéreux, de personnel à
l'association Transport Mobilité Solidarité au titre de l'exercice
2017
EMP 012-2904/17/BM
 Approbation de la troisième convention cadre pour la Zone
Industrialo Portuaire de Fos-sur-Mer

DÉPLACEMENTS

ET

TRA 001-2905/17/BM
 Approbation d'une convention "chéquiers loisirs " Transport
interurbain entre la commune d'Aubagne et la Métropole AixMarseille Provence
TRA 002-2906/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat et de
cofinancement des études et des travaux du pôle d'échange
multimodal de La Ciotat-Ceyreste
TRA 003-2907/17/BM
 Approbation d’un protocole transactionnel avec le
groupement Travaux du Midi / GTM Sud, concernant le marché
n° 13-158 intitulé Travaux de gros œuvre et fondations,
étanchéité, aménagements extérieurs, assainissements,
charpentes métalliques, serrurerie, revêtements des sols et
murs pour la création Pôle d’échanges - Prolongement de la
ligne 2 du Métro de Bougainville au Boulevard Capitaine Gèze
TRA 004-2908/17/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage avec la
Ville d'Aix-en-Provence pour la réalisation de travaux dans le
cadre du BHNS l'Aixpress
TRA 005-2909/17/BM
 Approbation d'une convention avec la Ville d'Aix-enProvence et la Société Publique Locale d’Aménagement "Pays
d’Aix Territoires" relative à l'occupation temporaire du
domaine prive de la ville d’Aix-en-Provence pour l’installation
des bases vie des entreprises intervenant sur le projet de
réalisation de la ligne de BHNS d'Aix-en-Provence
TRA 006-2910/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société
SPIE Sud Est pour des prestations de fourniture et pose
d'équipements de signalisation lumineuse dans le cadre du
projet de BHNS du réseau des Bus de l'Etang
TRA 007-2911/17/BM
 Approbation de la mise à disposition d'un terrain communal
par la Ville de Martigues en vue de la réalisation d'un pôle
d'échanges multimodal de transport
TRA 008-2912/17/BM
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage avec la commune de Martigues pour la
réalisation du pôle d’échanges multimodal de Martigues Hôtel de Ville
TRA 009-2913/17/BM
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage avec la commune de Fos-sur-Mer pour la
réalisation du pôle d’échanges multimodal de Fos-sur-Mer
TRA 010-2914/17/BM
 Approbation d’une convention de transfert temporaire de
maîtrise d'ouvrage avec la commune d’Istres pour la
réalisation du pôle d’échanges multimodal d’Istres
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TRA 011-2915/17/BM
 Attribution d'une subvention pour l'année 2018 à
l'association aubagnaise BOULEGAN - Insertion des
personnes handicapées et à mobilité réduite - Approbation
d'une convention

 URBANISME ET AMÉNAGEMENT.

URB 009-2924/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 42
Impasse du Vieux-Chêne, appartenant à Monsieur Maheza
Alexandre et Madame Santoni Marine, nécessaire à la
réalisation de la desserte sanitaire et pluviale les Xaviers - la
Grave à Marseille 13ème arrondissement
URB 010-2925/17/BM
 Acquisition à titre onéreux de deux parcelles de terrain
situées au Vallon de la Grave, appartenant à Madame AnneMarie Camoin, nécessaire à la réalisation de la desserte
sanitaire et pluviale les Xaviers-la Grave à Marseille 13ème
arrondissement

Commissaire rapporteur : Monique SLISSA

URB 001-2916/17/BM
 Acquisition à l'euro symbolique auprès de la société Cassis
Rouet d'une parcelle de terrain sise rue de Cassis à Marseille
8ème arrondissement déjà affectée et aménagée à usage de
voirie, nécessaire à son intégration dans le domaine public
Métropolitain
URB 002-2917/17/BM
 Acquisition à l'euro symbolique d'une emprise foncière
appartenant à la copropriété le Cadre Blanc nécessaire à la
régularisation foncière de la rue de l'Horticulture à Marseille
9ème arrondissement
URB 003-2918/17/BM
 Acquisition à titre onéreux de deux emprises foncières
appartenant aux copropriétaires de la résidence Via Calanca
nécessaires à la création d'une voie de liaison entre l'avenue
Colgate et le boulevard du Chalet - PRU Soude Hauts de
Mazargues à Marseille 9ème arrondissement
URB 004-2919/17/BM
 Approbation d’une convention de raccordement avec
ENEDIS dans le cadre du Projet Urbain Partenarial de la
Mirabelle à Marseille 12e arrondissement
URB 005-2920/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située
Traverse de la Balme, appartenant à l'Association Syndicale
Libre Le Domaine de la Balme, représentée par Monsieur
Charvin, nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et
pluviale les Xaviers / la Grave à Marseille 13ème
arrondissement
URB 006-2921/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située
Traverse de la Balme, appartenant au
syndicat des
copropriétaires de La Bertrane, représenté par Monsieur
Michel Maulandi nécessaire à la réalisation de la desserte
sanitaire et pluviale des Xaviers/La Grave à Marseille 13ème
arrondissement
URB 007-2922/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située
137 Chemin de la Grave, appartenant à Madame Vuillermoz
épouse Maffeo, nécessaire à la réalisation de la desserte
sanitaire et pluviale les Xaviers- la Grave à Marseille 13ème
arrondissement
URB 008-2923/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle de terrain située 48
Impasse du Vieux-Chêne, appartenant aux Consorts
VIillecroze-Kaoudji-Robert, nécessaire à la réalisation de la
desserte sanitaire et pluviale les Xaviers-la Grave à Marseille
13ème arrondissement

URB 011-2926/17/BM
 Acquisition à l'euro symbolique auprès de la Société
Bouygues Immobilier de deux parcelles de terrain sises
chemin
de
Château-Gombert
à
Marseille
13ème
arrondissement nécessaire à la création d'une voie nouvelle
pour leur intégration dans le domaine public métropolitain
URB 012-2927/17/BM
 Acquisition à l’euro symbolique auprès de la SNC STIM
Promotion d’une parcelle de terrain sise chemin des
Martegaux à Marseille 13ème arrondissement, nécessaire à la
création de la voie U365
URB 013-2928/17/BM
 Acquisition à l'euro symbolique auprès de la Ville de
Marseille de deux emprises de terrain situées rue René
Chaillan à Marseille 13ème arrondissement en vue de la
réalisation d'une piste d'accès au futur bassin de rétention La
Fumade
URB 014-2929/17/BM
 Acquisition à l’euro symbolique auprès de 13 Habitat de
l’assiette foncière de la rue des terrasses en vue de son
intégration dans le domaine public routier métropolitain Projet de rénovation urbaine Flamants Iris à Marseille 14ème
arrondissement
URB 015-2930/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'emprises foncières appartenant
aux copropriétaires de la résidence Côté Mer nécessaires à la
réalisation de la voie nouvelle U236 - PRU Saint Joseph à
Marseille 14ème arrondissement
URB 016-2931/17/BM
 Acquisition à l’euro symbolique d’une emprise foncière
appartenant aux co-lotis du lotissement Bellevue nécessaire à
l’aménagement du chemin du Revestel à Cassis
URB 017-2932/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une emprise foncière
appartenant aux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée
BS n° 123 nécessaire à l'aménagement du chemin du Revestel
à Cassis
URB 018-2933/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une parcelle appartenant à
Monsieur et Madame Party nécessaire à l'élargissement de
l'avenue Lacanau à Marignane
URB 019-2934/17/BM
 Acquisition à titre onéreux de deux emprises foncières
appartenant à la SCI Mas nécessaires à la régularisation
foncière du parking Jean Jaurès à Marignane
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URB 020-2935/17/BM
 Acquisition à titre onéreux d'une emprise foncière
appartenant à Monsieur et Madame Michel nécessaire à
l'aménagement de l'avenue du Bosquet à Gignac-la-Nerthe
URB 021-2936/17/BM
 Acquisition de la parcelle cadastrée MA 92 située sur la
commune d'Auriol dans le cadre de la réalisation du projet
Val'Tram
URB 022-2937/17/BM
 Acquisition à titre onéreux de deux parcelles de terrain
cadastrées AI23 et AI 25 sur la commune de La Destrousse
nécessaire au projet de Val’Tram
URB 023-2938/17/BM
 Acquisition de parcelles complémentaires de l'ancienne Voie
de Valdonne - Accord à l'amiable avec la SNCF
URB 024-2939/17/BM
 Approbation de l'avenant n 5 à la convention-cadre conclue
avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise
(AGAM), relatif à l'attribution d'une subvention
URB 025-2940/17/BM
 Approbation d'une convention relative à l'attribution d'une
subvention à l'Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix-Durance
(AUPA)
URB 026-2941/17/BM
 Approbation d'une convention cadre relative à l'instruction
des autorisations du Droit des Sols pour le Territoire du Pays
d'Aix
URB 027-2942/17/BM
 Approbation de l’avenant n°3 à la convention cadre conclue
avec l’Etablissement Public Foncier PACA relatif à la
prorogation de la durée de la convention pour le territoire du
Pays Salonais
URB 028-2943/17/BM
 Constitution d'une servitude en tréfonds à titre onéreux sur
une parcelle de terrain située 77 boulevard Bara, appartenant
au syndicat des copropriétaires du Hameau Val de Gray,
représenté par Madame Marchica (Syndic IPF Immo)
nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et pluviale
les Xaviers / La Grave à Marseille 13ème arrondissement
URB 029-2944/17/BM
 Constitution d'une servitude en tréfonds à titre onéreux sur
une parcelle de terrain située 77 Boulevard Bara, appartenant à
L'Association Syndicale Libre Hameau du Val de Gray,
représentée par Madame Marchica (Syndic IPF Immo)
nécessaire à la réalisation de la desserte sanitaire et pluviale
les Xaviers / la Grave à Marseille 13ème arrondissement
URB 030-2945/17/BM
 Cession à titre onéreux du lot n° 46 à bâtir dans la Zone
d'Aménagement Concerté Athélia V, sur la commune de La
Ciotat, à la SCI MECA-LIGHT, sise 375 avenue du Serpolet - ZI
Athélia 2 à La Ciotat
URB 031-2946/17/BM
 Cession à titre onéreux au profit de la commune de
Gémenos d’une emprise foncière déclassée du domaine public
routier métropolitain sise boulevard Vessiot à Gémenos

URB 032-2947/17/BM
 Approbation de la promesse de vente de la parcelle
cadastrée section AE n° 24, sise lieudit Rassuen à Istres, au
bénéfice de l'association reconnue d'utilité publique La
Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos
URB 033-2948/17/BM
 Approbation de l'avenant n°5 à la convention cadre
d'anticipation et d'impulsion foncière avec l'Etablissement
Public Foncier PACA
URB 034-2949/17/BM
 Approbation d'un apport foncier par la SNC Marseille
Paranques Sud au titre du Programme d'Aménagement
d'Ensemble Les Paranques-La Claire à Marseille 13ème
arrondissement
URB 035-2950/17/BM
 Approbation d'un apport foncier par la SNC Cogedim
Provence au titre du programme d'aménagement d'ensemble
Les Paranques-La Claire à Marseille 13ème arrondissement
URB 036-2951/17/BM
 Approbation de l'avenant n° 1 à la convention d'intervention
foncière sur le secteur des Embus avec l'Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune d'Allauch
URB 037-2952/17/BM
 Approbation d'une convention d'intervention foncière en
phase réalisation avec l'Etablissement Public Foncier PACA et
la Commune de Pertuis - ZAC du Jas de Beaumont
URB 038-2953/17/BM
 Approbation d'une convention d'anticipation foncière avec
l'Etablissement Public Foncier PACA et la Commune de
Pertuis - Site Jas de Beaumont Nord
URB 039-2954/17/BM
 Approbation d'une convention d'anticipation foncière avec
l'Etablissement Public Foncier PACA et la Commune de
Venelles - Site Les Logissons 2
URB 040-2955/17/BM
 Approbation d'une convention d'intervention foncière en
phase réalisation avec l'Etablissement Public Foncier PACA et
la Commune de Venelles - Site Font Trompette
URB 041-2956/17/BM
 Approbation d'une convention d’anticipation foncière sur le
site des Sardénas avec l’Etablissement Public Foncier PACA
et la commune de Lançon-Provence
URB 042-2957/17/BM
 Approbation d'une convention d’intervention foncière en
opération d’ensemble sur le site des Reïssous avec
l'Etablissement Public Foncier et la commune de LançonProvence
URB 043-2958/17/BM
 Approbation d'une convention d’intervention foncière en
opération d’ensemble sur le site de Pont de l’Auture avec
l'Etablissement Public Foncier PACA et la commune de Sénas
URB 044-2959/17/BM
 Approbation d'une convention d’intervention foncière en
opération d’ensemble sur le site des Cassades et de
l’Ensoleillé avec l'Etablissement Public Foncier PACA et la
commune de Pélissanne
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URB 045-2960/17/BM
 Approbation d'une convention d’intervention foncière en
opération d’ensemble sur le site des Viougues, avec
l’Etablissement Public Foncier PACA et la commune de
Pélissanne
URB 046-2961/17/BM
 Approbation de l'avenant n° 3 à la convention opérationnelle
sur le site de la Chapelle à La Bouilladisse signée avec
l’Etablissement Public Foncier PACA et la commune de La
Bouilladisse, en phase impulsion/réalisation

 DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL, LOGEMENT,
CENTRES ANCIENS, CONTRAT DE VILLE.

DEVT 010-2970/17/BM
 Approbation d'une convention partenariale avec le Fonds de
Solidarité et de Promotion du Mouvement Associatif (FSPMA)
DEVT 011-2971/17/BM
 Approbation de la charte régionale d'engagement pour le
logement des personnes en situation de handicap et en perte
d'autonomie liée à l'âge
DEVT 012-2972/17/BM
 Subvention forfaitaire aux logements T1-T2 au profit de la
SA d’HLM Logis Méditerranée pour l’opération l’Argelassière à
Lançon-Provence
DEVT 013-2973/17/BM
 Subvention forfaitaire aux logements T1-T2 au profit de la
SA d’HLM Néolia pour l’opération Océanis à Pélissanne

Commissaire rapporteur : Danielle MENET

DEVT 001-2962/17/BM
 Approbation de la convention cadre habitat à caractère
multi-sites métropolitaine conclue avec l'Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la convention
Habitat subséquente à destination des communes de la
Métropole
DEVT 002-2963/17/BM
 Approbation d'une convention pour la mise en oeuvre d'un
programme opérationnel de prévention et d'accompagnement
en copropriétés sur le territoire de Marseille Provence
DEVT 003-2964/17/BM
 Approbation d'une convention d'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat rénovation urbaine (OPAH-RU)
volet copropriétés dégradées sur le centre ancien de La Ciotat
avec l'ANAH, l'Etat, la Région, le Département, la Ville de La
Ciotat, la Caisse des Dépôts et Consignations et l'association
Action Logement Groupe - Approbation d'une convention
financière avec la Région
DEVT 004-2965/17/BM
 Approbation de l'avenant à la convention de gestion entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des
Bouches-du-Rhône au titre de la compétence du Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL)
DEVT 005-2966/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la Société
Eau de Marseille Métropole dans le cadre du dispositif Fonds
de Solidarité pour le Logement (FSL)
DEVT 006-2967/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la Caisse
d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône dans le cadre
du dispositif Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
DEVT 007-2968/17/BM
 Approbation de l'avenant à la convention de gestion entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des
Bouches-du-Rhône au titre de la compétence Fonds d'Aide
aux Jeunes (FAJ)
DEVT 008-2969/17/BM
 Approbation d'une convention avec la Mission Locale pour
les aides attribuées au titre du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ)
de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur la commune de
Pertuis

DEVT 014-2974/17/BM
 Subvention forfaitaire aux logements T1-T2 au profit de la
SA d’HLM Logis Méditerranée pour l’opération "le Parc" à
Sénas
DEVT 015-2975/17/BM
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention du Programme
d'Accompagnement des Risques Industriels (PARI) du Plan de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) d'Arkema à
Marseille, 11ème arrondissement
DEVT 016-2976/17/BM
 Approbation des chartes
pour la confidentialité et
l’utilisation de données issues du registre national
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires
DEVT 017-2976/17/BM
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage
déléguée avec la commune de Miramas relative à la réalisation
de travaux d'extension et de mise aux normes des
équipements de l'aire d'accueil des gens du voyage


ENVIRONNEMENT,
DÉVELOPPEMENT
DURABLE, AGRICULTURE ET FORÊT.
Commissaire rapporteur : Christian BURLE

ENV 001-2978/17/BM
 Demande d'une subvention auprès de la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur pour le Grand Site Sainte-Victoire Programme "Assistants Prévention Surveillance Incendies de
Forêts"
ENV 002-2979/17/BM
 Demande d’établissement de servitudes de passage et
d’aménagement sur les pistes D.F.C.I. (Défense de la Forêt
Contre l’Incendie) dites « LA 110 », « RO 111 », « QT 113 » et le
« Chemin de Salon à Aurons » situées sur les communes du
Territoire du Pays Salonais
ENV 003-2980/17/BM
 Demande de subvention auprès du Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour le suivi et l’animation de
cinq Plans de massifs du Territoire du Pays Salonais (SaintChamas-La Fare les Oliviers-Lançon-Provence, Massifs des
Roques, Quatre Termes et Pont de Rhaud, Chaîne des Côtes et
de la Trévaresse) pour l’année 2018
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ENV 004-2981/17/BM
 Demande de subvention relative au suivi et à l’animation du
plan de massif Ouest-Sainte-Baume pour l’année 2018
ENV 005-2982/17/BM
 Demande de subvention relative au suivi et à l’animation du
plan de massif Sud Régagnas sur le Territoire du pays
d’Aubagne et de l’Etoile pour l’année 2018
ENV 006-2983/17/BM
 Demande de subvention de fonctionnement pour l’opération
« Gestion d’un site du Conservatoire du Littoral :
programmation de gestion du Pourra 2018
ENV 007-2984/17/BM
 Approbation d'une convention de partenariat avec la
Chambre d'Agriculture des Bouches-du-Rhône pour la
réalisation d'une démarche participative sur la prise en compte
des objectifs du Plan Climat-Air-Energie Métropolitain par la
profession agricole
ENV 008-2985/17/BM
 Approbation d'un bail à ferme en vue de la pérennisation
d'une exploitation agricole - Les Mellets à Aubagne
ENV 009-2986/17/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
ENV 010-2987/17/BM
 Mise en œuvre de la convention d'intervention foncière (CIF)
du Pays d'Aix - Intervention sur les communes de Lambesc et
Rognes
ENV 011-2988/17/BM
 Approbation d'une convention avec la commune de
Coudoux pour la réalisation de prestations de services au titre
de la compétence - Réseaux de chaleur et de froid urbains

DEA 005-2993/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération Schéma Directeur Métropolitain
d'Eau Potable Métropolitain
DEA 006-2994/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération Schéma Directeur Métropolitain des
Eaux Pluviales
DEA 007-2995/17/BM
 Demande de subvention de fonctionnement relative à la
campagne 2018 de recherche et d’identification des
micropolluants sur 15 stations de traitement des eaux usées
de la Métropole Aix-Marseille-Provence
DEA 008-2996/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération Marseille travaux d'assainissement
DEA 009-2997/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération Etudes complémentaires au
Schéma Modernisation du Réseau Unitaire II de Marseille
DEA 010-2998/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération Gestion des eaux d'exhaure de
l'usine de Sainte Marthe
DEA 011-2999/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération "Augmentation de la capacité de
production de l'usine d'eau potable de Vallon Dol"
DEA 012-3000/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération "Augmentation de la capacité Puits
Saint Joseph"
DEA 013-3001/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération Extension de la station de
potabilisation des Giraudets aux Pennes-Mirabeau

 CADRE DE VIE, TRAITEMENT DES DÉCHETS,
EAU ET ASSAINISSEMENT.

DEA 014-3002/17/BM
 Demande de subvention d’investissement relative à la
sécurisation de l’alimentation en eau d’Eyguières par
interconnexion avec le réseau d’eau potable de Lamanon

Commissaire rapporteur : Philippe GINOUX

DEA 001-2989/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et la société Onyx
Méditerranée
DEA 002-2990/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et la Société Urbaser
Environnement SAS
DEA 003-2991/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre de
financement de l'opération "Requalification de la déchèterie et
du centre de transfert de Rousset"
DEA 004-2992/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement
de
l'opération
"Schéma
Directeur
d'Assainissement Métropolitain"

DEA 015-3003/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération "Confortement de la dérivation
Camoins-Aubagne - tronçon Salette"
DEA 016-3004/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement
de
l'opération
Confortement
tronçon
Fabres/Vidale - Dérivation Camoins/Aubagne
DEA 017-3005/17/BM
 Demande de subvention d'investissement dans le cadre du
financement de l'opération Exhaussement du Canal de
Marseille dans le souterrain du Mussuguet - communes
d’Aubagne, Carnoux et Cassis
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DEA 018-3006/17/BM
 Demande de subvention d'investissement relative à
l'amélioration de la performance des réseaux d'eau potable sur
les communes de Fos-sur-Mer - Cornillon-Confoux - PortSaint-Louis-du-Rhône.
DEA 019-3007/17/BM
 Demande de subventions d'investissement auprès de
l'Agence de l'Eau pour le compte de propriétaires
d'installations d'assainissement non collectif à réhabiliter et de
subventions de fonctionnement dans le cadre de l’animation et
la coordination du programme de réhabilitation sur le
Territoire du Pays de Martigues
DEA 020-3008/17/BM
 Approbation d'une convention de gestion des périmètres de
protection immédiate du forage Saint Sauveur à Alleins
DEA 021-3009/17/BM
 Convention de servitude de tréfonds sur la parcelle
cadastrée CL n°362, sur la commune de Salon-de-Provence
autorisant le passage d'une canalisation d'assainissement des
eaux usées
DEA 022-3010/17/BM
 Approbation de l'avenant n° 1 de régularisation du bail à
construction du 21 mars 2005 conclu entre le Port Autonome
de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole

 MER, LITTORAL ET PORTS, PROTECTION ET
MISE EN VALEUR DES ESPACES MARITIMES ET
NATURELS.

VOI 002-3014/17/BM
 Approbation d'une convention avec la Ville de Marseille
relative à la mise à disposition de fibres optiques pour la
réalisation du raccordement des équipements de station et de
la signalisation lumineuse tricolore du Bus à Haut Niveau de
Service Castellane/Luminy à Marseille (6ème, 8ème et 9ème
arrondissements)
VOI 003-3015/17/BM
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention n°13/1329 de
délégation temporaire de maitrise d'ouvrage et de
remboursement de travaux avec la commune de Roquefort-laBédoule pour l’aménagement du boulevard Emile Zola
VOI 004-3016/17/BM
 Approbation des conventions-type avec les riverains des
travaux de la voie U430 entre le giratoire Audoli et le boulevard
de Saint Loup à Marseille (10ème arrondissement), relatives à
la prise en charge par la Métropole des travaux d'isolation
acoustique des bâtiments
VOI 005-3017/17/BM
 Approbation d'un protocole transactionnel dans le cadre de
l'exécution du marché n° 12M105 avec la société Richer
VOI 006-3018/17/BM
 Approbation d'une convention relative aux études et aux
travaux de dévoiement et de modifications du réseau de
distribution publique de gaz naturel de GRDF dans le cadre
des travaux du Boulevard Urbain Sud - Section "Echangeur
Florian/chemin du Vallon de Toulouse" à Marseille 9ème et
10ème arrondissements

 CULTURE ET SPORT, GRANDS ÉVÈNEMENTS
MÉTROPOLITAINS.

Commissaire rapporteur : Claude PICCIRILLO

Commissaire rapporteur : Philippe CHARRIN
MER 001-3011/17/BM
 Approbation d’une convention relative à l’événement "Red
Bull Crashed Iced" organisé par la Société Solola Evenement
dans le cadre de la Cérémonie d’ouverture de MP 2017,
capitale européenne du sport
MER 002-3012/17/BM
 Approbation d'une convention avec la commune de Port
Saint Louis du Rhône pour la réalisation de prestations de
services au titre de la compétence Création, aménagement et
gestion de zones d’activité portuaire

CSGE 001-3019/17/BM
 Approbation de l'avenant n°4 à la convention
d'aménagement avec la SPLA Pays d'Aix Territoires dans le
cadre de l'implantation d'un Palais des Sports et d'un pôle
d'échanges multimodal sur le site des trois Pigeons à Aix-enProvence

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie
les membres du Bureau et lève la séance à 9 h 10

 VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET GRANDS
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS.
Commissaire rapporteur : Marie-Louise LOTA

VOI 001-3013/17/BM
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique
et de financement avec la Ville de Marseille pour la réalisation
de la vidéo-protection/vidéo-verbalisation, l'éclairage public, le
réseau de lutte contre l'incendie dans le cadre de la création
de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service Castellane/Luminy
à Marseille (9ème arrondissement)
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