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SEANCE DU BUREAU DE LA METROPOLE 

Séance du 31 JUILLET 2020 

EXTRAITS DU PROCES VERBAL 

AFFICHE DURANT 2 MOIS 
A partir du 31 juillet 2020 

   

Mis en diffusion le 31 juillet 2020  

Nombre de Conseillers présents : 37 

ETAIENT PRESENTS : 

Mesdames et Messieurs : 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY - François BERNARDINI - Patrick BORÉ - Gérard 
BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Martine CESARI - Emmanuelle CHARAFE 
- Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier FREGEAC - Daniel 
GAGNON - David GALTIER - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - Frédéric 
GUINIERI - Nicolas ISNARD - Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS 
MASINI - Didier KHELFA - Richard MALLIÉ - Véronique MIQUELLY - Pascal 
MONTECOT - Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - 
Didier REAULT - Michel ROUX - Martine VASSAL - Amapola VENTRON. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ représenté par François BERNARDINI - Gérard GAZAY 
représenté par Roland GIBERTI - Danielle MILON représentée par Roland 
MOUREN - Georges ROSSO représenté par Martine VASSAL. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Bernard DEFLESSELLES - Jean-Pascal GOURNES - Eric LE DISSÈS - 
Henri PONS. 

 

La séance est ouverte à 09 H 15 
sous la Présidence de Madame Martine VASSAL, 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
 

  

 FINANCES, BUDGET, PATRIMOINE ET 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE. 

 

FBPA 001-8100/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCA Foncière 
d’Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération 
d’acquisition-amélioration de 8 logements sociaux située 80 
Rue Nationale à Marseille (1er arrondissement)  

FBPA 002-8101/20/BM 
 Garantie d’emprunt à la SA HLM Logirem - Opérations 
Fiacre/Duverger et Figuière à Marseille - Modification du 
nombre de logements réservés 

FBPA 003-8102/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SCA Foncière 
d’Habitat et Humanisme pour le financement de l'opération 
d’acquisition-amélioration d’un logement social située 50 
Boulevard Dahdah à Marseille (4e arrondissement) 

 

FBPA 004-8103/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 6 
logements sociaux dénommée Les Hauts de Roca Fortis située 
ZAC Les Drailles à Roquefort-la-Bédoule 

FBPA 005-8104/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération de l’acquisition en VEFA de 
12 logements collectifs locatifs sociaux dénommée Duo Verde 
située Chemin de la Station au Puy-Sainte-Réparade 

FBPA 006-8105/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Erilia 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 4 
logements collectifs locatifs sociaux dénommée Duo Verde 
PLS située Chemin de la Station au Puy-Sainte-Réparade 

FBPA 007-8106/20/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 18 logements collectifs locatifs sociaux 
dénommée Les Ballons Ilot 3 située Chemin des Bastidons à 
Meyreuil 

FBPA 008-8107/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la Société 
d’Economie Mixte d’Aménagement de Gardanne pour le 
financement de l'opération l'aménagement du Pôle Yvon 
Morandat à Gardanne 

FBPA 009-8108/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Famille 
et Provence pour le financement de l'opération de construction 
de 5 logements sociaux dénommée "Rue Lamanon" située à 
Mallemort - Abrogation de la délibération n° FAG 025-
2025/17/CM du 18 mai 2017 

FBPA 010-8109/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 5 
logements collectifs locatifs sociaux dénommée Les Loges de 
Bacchus PLS située Rue de La Cave à Auriol 

FBPA 011-8110/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à la SA HLM Unicil 
pour le financement de l'opération d’acquisition en VEFA de 35 
logements collectifs locatifs sociaux dénommée Les Loges de 
Bacchus située Rue de La Cave à Auriol 

FBPA 012-8111/20/BM 
 Approbation d'une garantie d'emprunt à l'Etablissement 
Public d'Aménagement et de Développement Ouest Provence 
pour le financement de l'aménagement de la ZAC du Tubé, de 
la ZAC des Cognets à Istres et de la ZAC de la Péronne à 
Miramas 

FBPA 013-8112/20/BM 
 Approbation d'une convention avec Orange et la Soleam 
relative à la location d'infrastructures situées dans la Zone 
d'Aménagement Concerté Château-Gombert 

FBPA 014-8113/20/BM 
 Indemnisation amiable des préjudices économiques subis 
par les commerçants, artisans et professionnels riverains 
d'opérations d'aménagement sous la maîtrise d'ouvrage de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
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FBPA 015-8114/20/BM 
 Indemnisation de tiers victimes de dommages matériels 

FBPA 016-8115/20/BM 
 Indemnisation d’un préjudice matériel subi par un tiers 
locataire d’un bien appartenant à la Métropole 

FBPA 017-8116/20/BM 
 Renouvellement de l’adhésion à l’Admical et paiement de la 
cotisation 2020 

FBPA 018-8117/20/BM 
 Réalisation d'une étude avec l'OCDE pour la relance et la 
résilience de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

FBPA 019-8118/20/BM 
 Approbation d'une convention avec la Préfecture des 
Bouches-du-Rhône relative à la transmission électronique des 
actes en matière de gestion des ressources humaines 

FBPA 020-8119/20/BM 
 Dispositif de recrutement par la voie de l’apprentissage - 
Additif N°2 

FBPA 021-8120/20/BM 
 Approbation d'une convention de remboursement avec la 
commune de La Ciotat relative à la vente des caveaux du 
cimetière intercommunal 
 

 STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, ENTREPRISES, COMMERCE, 
RELANCE. 

 

ECOR 001-8121/20/BM 
 Déclinaison opérationnelle du principe de partenariat entre 
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Chambre de Métiers 
et de l'Artisanat de la Région PACA - Approbation d'une 
convention  

ECOR 002-8122/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Aix-Marseille-Provence 
pour le déploiement en 2020 du dispositif Pacte PME sur le 
territoire métropolitain 

ECOR 003-8123/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention portant 
attribution de subvention de fonctionnement à l'association 
pôle métropolitain de l'entrepreneuriat 

ECOR 004-8124/20/BM 
 Approbation d'une convention d'application "urbanisme 
commercial, commerce de proximité " avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence pour l’année 
2020 

ECOR 005-8125/20/BM 
 Approbation d'un avenant de prorogation de la convention 
d'attribution de subvention à la Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises 13 (CPME 13) 

 

 

ECOR 006-8126/20/BM 
 Approbation d'un avenant de prorogation des conventions 
d'attribution de subvention issues de l'Appel à projets 
"Entreprendre dans les territoires fragiles" 

ECOR 007-8127/20/BM 
 Approbation d’une convention d’abondement au fonds de 
prêt d’honneur de l’ADIE sous forme d’avance remboursable 

ECOR 008-8128/20/BM 
 Attribution d'une subvention au commerce "DEIA" (SARL 
AGAPE CK) pour la rénovation de son local commercial - 
Approbation d'une convention 

ECOR 009-8129/20/BM 
 Attribution d'une subvention au commerce "Le Mangrove" 
(SASU le Mangrove) pour la rénovation de son local 
commercial - Approbation d'une convention 

ECOR 010-8130/20/BM 
 Attribution d'une subvention au commerce "Made in 
Marseille" (Sarl SLYM) pour la rénovation de son local 
commercial - Approbation d'une convention 

ECOR 011-8131/20/BM 
 Attribution d’une subvention à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Aix-Marseille-Provence pour l’organisation du Pays 
Salonais Business Place - Approbation d’une convention 

ECOR 012-8132/20/BM 
 Attribution d'une subvention pour un projet d'implantation 
dans le 6ème arrondissement de Marseille porté par 
l'entreprise Anotherway - Approbation d'une convention 

ECOR 013-8133/20/BM 
 Attribution d'une subvention pour un projet d'implantation 
dans le 6ème arrondissement de Marseille porté par 
l'entreprise Babel Ferreol - Approbation d'une convention 

ECOR 014-8134/20/BM 
 Attribution d'une subvention pour un projet d'implantation 
dans le 1er arrondissement de Marseille porté par l'entreprise 
Unistellar - Approbation d'une convention 

ECOR 015-8135/20/BM 
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée entre la Métropole et la commune de Gardanne pour 
la réhabilitation de la Zone industrielle Avon  

ECOR 016-8136/20/BM 
 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage 
déléguée entre la Métropole et la commune de Gardanne pour 
la première phase de réhabilitation de la Zone industrielle la 
Palun 
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 INNOVATION, VILLE INTELLIGENTE, ET 
ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, SANTÉ, 
RECHERCHE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

 

ECOR 017-8137/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 relatif à la convention 
d’objectifs n°19/0696 concernant la subvention attribuée à 
l’association La Plateforme_Marseille 

IVIS 001-8138/20/BM 
 Demande de subvention pour une action spécifique auprès 
de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant le 
financement et la mise en œuvre d'une phase de préfiguration 
de la Smart Métropole 

IVIS 002-8139/20/BM 
 Attribution de subventions à trois entreprises du Territoire 
du Pays d'Aix dans le cadre des projets R&D Collaboratifs 
retenus à l'Appel à Projet "PSPC-Régions" n°1 - Approbation 
de conventions 

IVIS 003-8140/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat relative à 
l'utilisation de la Plateforme d'Innovation 

IVIS 004-8141/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'objectif 
portant attribution de subvention de fonctionnement à 
l'association Marseille Innovation 

IVIS 005-8142/20/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association NOVACHIM pour 
l'accompagnement des projets dans le cadre de l'AMI 
Provence Industry'Nov 

IVIS 006-8143/20/BM 
 Attribution d'une subvention à la délégation Provence Corse 
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) pour 
l'organisation du village des sciences de l'environnement de 
l'Arbois - Approbation d'une convention 

IVIS 007-8144/20/BM 
 Attribution de subventions à Aix-Marseille Université pour 
l'organisation de manifestations et de colloques - Approbation 
d'une convention 

IVIS 008-8145/20/BM 
 Attribution de subventions au Crous d'Aix-Marseille-Avignon 
pour l'organisation pour l'organisation d'actions visant à 
améliorer la vie étudiante - Approbation d'une convention 

IVIS 009-8146/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Association des Villes Universitaires de France 
(AVUF) et paiement de la cotisation 2020 

IVIS 010-8147/20/BM 
 Approbation d'une convention de partenariat avec l’Ecole 
urbaine de Sciences Po et le réseau PRESAGE - Enjeu de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le projet 
Quartiers libres 

 

IVIS 011-8148/20/BM 
 Attribution d'une aide financière à l'entreprise de l'Economie 
Sociale et Solidaire le Presage pour le développement des 
innovations énergétiques et environnementales sur le 
Technopôle Marseille Provence - Approbation d'une 
convention  
 
 

 TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE. 

 

MOB 001-8149/20/BM 
 Approbation d'une convention de co-maîtrise d'ouvrage 
avec la Régie des Transports de Marseille pour la réalisation 
des études et des travaux de modernisation de la station 
Castellane 

MOB 002-8150/20/BM 
 Approbation d'une convention avec Orange - Travaux 
relative aux travaux de déviation et protection des installations 
et réseaux enterrés de télécommunication pour l'opération 
d'extension vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de 
Marseille (1ère phase) et la création d'un site de maintenance 
et de remisage 

MOB 003-8151/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec Enedis 
relative aux travaux de déviation et de protection des 
installations et réseaux enterrés de distribution d'électricité 
pour l'opération d'extension vers le Nord et le Sud du réseau 
de tramway de Marseille (1ère phase) et la création d'un site de 
maintenance et de remisage 

MOB 004-8152/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention avec la RTE 
relative aux travaux de déviation et protection des installations 
et réseaux enterrés de transport d'électricité pour l'opération 
d'extension vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de 
Marseille (1ère phase) et la création d'un site de maintenance 
et de remisage 

MOB 005-8153/20/BM 
 Approbation d'une convention avec GRDF-Travaux relative 
aux travaux de déviation et protection des installations et 
réseaux enterrés de distribution de gaz pour l'opération 
d'extension vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de 
Marseille (2 ème phase) et la création d'un site de maintenance 
et de remisage 

MOB 006-8154/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec l'INRAP 
relative à la réalisation d'un diagnostic d'archéologie 
préventive pour l'opération d'extension vers le Nord et le Sud 
du réseau de tramway de Marseille (1ère phase) et la création 
d'un site de maintenance et de remisage 

MOB 007-8155/20/BM 
 Approbation d'une convention avec l'Agence de 
Financement des infrastructures de Transport de France 
(AFITF) relative à l'attribution d'une subvention pour 
l'opération d'extension vers le Nord et le Sud du réseau de 
tramway de Marseille (1ère phase) et la création d'un site de 
maintenance et de remisage 
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MOB 008-8156/20/BM 
 Approbation des conventions avec ENEDIS relatives au 
raccordement électrique des sous stations pour l’opération 
d’extension vers le Nord et le Sud du réseau de tramway de 
Marseille et la création d’un site de maintenance et de 
remisage 

MOB 009-8157/20/BM 
 Demande de subvention relative au financement de 
l'opération "Etude de faisabilité concernant l’extension du 
tramway de Marseille vers le boulevard National / Arenc / Belle 
de Mai" 

MOB 010-8158/20/BM 
 Demande de subvention d’investissement relative à l’étude 
préalable de programmation économique concernant 
l’aménagement du secteur du terminus Val Tram sur la 
commune de La Bouilladisse  

MOB 011-8159/20/BM 
 Approbation de conventions avec les administrations 
d'origine des forces de l'ordre et de sécurité bénéficiaires du 
Pass sureté Métropole  

MOB 012-8160/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec les sociétés 
SPIE Batignolles Valerian / SPIE Batignolles Malet / Mediae 
relatif aux travaux de réfection sur le pôle d'échange de Plan 
d'Aillane 

MOB 013-8161/20/BM 
 Approbation d'une convention de cession à titre onéreux 
d’équipements billettiques conclue entre la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et la Métropole Aix-Marseille-Provence  

MOB 014-8162/20/BM 
 Approbation d'une convention de cession à titre onéreux 
d’équipements billettiques conclue entre le Syndicat Mixte Pau 
Béarn Pyrénées et la Métropole Aix-Marseille-Provence 

MOB 015-8163/20/BM 
 Approbation d'une convention passée avec la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le financement des renforts 
de services de transports routiers occasionnés par les travaux 
ferroviaires entre Miramas et Marseille 

MOB 016-8164/20/BM 
 Demande de subvention relative au financement de 
l'opération " Etudes d'opportunité et de faisabilité concernant 
la création d'une plateforme mixte ferroviaire multi-usages 
pour les transports en commun entre Aix-en-Provence (gare 
ferroviaire), le pôle d’activités d’Aix-en-Provence et la Duranne 
" 

MOB 017-8165/20/BM 
 Approbation d'une convention avec le Département des 
Bouches-du-Rhône et la société Effia Stationnement Cassis, 
délégataire de service public, relative à l'occupation 
temporaire du parking du Bestouan à Cassis 

MOB 018-8166/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement 
Rayettes à Martigues, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2019 

 

MOB 019-8167/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Degut à 
Martigues, portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2019 

MOB 020-8168/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement 
République à Marseille, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 021-8169/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Rotonde 
à Aix-en-Provence, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 022-8170/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement De 
Gaulle et Jaurès à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 023-8171/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Castellane et Préfecture à Marseille, portant sur la mise en 
œuvre d’heures gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 024-8172/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement des 
plages (P1 à P7), Providence, Tilleuls et Beaugeard à Marseille, 
portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2019 

MOB 025-8173/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Verdun 
à La Ciotat, portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2019 

MOB 026-8174/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Vieux-
Port - Hôtel de Ville à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 027-8175/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement Baret, 
Monthyon, Cours Julien, Gambetta, Timone, Phocéens et 
Corderie à Marseille, portant sur la mise en œuvre d’heures 
gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 028-8176/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement Les 
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Docks (Arvieux) et Espercieux à Marseille, portant sur la mise 
en œuvre d’heures gratuites de stationnement en décembre 
2019 

MOB 029-8177/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Emperi et Portail Coucou à Salon de Provence, portant sur la 
mise en œuvre d’heures gratuites de stationnement en 
décembre 2019 

MOB 030-8178/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Carnot, Méjanes, Pasteur, Signoret, Cardeurs, Mignet et 
Bellegarde à Aix-en-Provence, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 031-8179/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Mimosas, Viguerie, Daudet, Bestouan et Madie à Cassis, 
portant sur la mise en œuvre d’heures gratuites de 
stationnement en décembre 2019 

MOB 032-8180/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement 
Estienne d'Orves à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 033-8181/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation du parc de stationnement Vieux-
Port - MUCEM à Marseille, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 034-8182/20/BM 
 Approbation d'un protocole indemnitaire dans le cadre de la 
modification unilatérale du contrat de délégation de service 
public relatif à l’exploitation des parcs de stationnement 
Centre et Vieux-Port à La Ciotat, portant sur la mise en œuvre 
d’heures gratuites de stationnement en décembre 2019 

MOB 035-8183/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec le 
groupement Razel-Bec/Gagneraud Construction relatif aux 
travaux du lot n°2 de voirie et réseaux divers du BUS à Haut 
niveau de Service entre le campus Saint Jérôme et le 
Technopôle de Château Gombert à Marseille 

MOB 036-8184/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de financement 
avec le Département des Bouches-du-Rhône et modification 
du plan de financement relatif à l'opération concernant la 
requalification de la Rocade du Jarret à Marseille 

MOB 037-8185/20/BM 
 Approbation d'une convention de maitrise d’ouvrage 
déléguée avec la commune de Gignac-La-Nerthe pour la 
rénovation de l’éclairage public de l’avenue du Général Salan 

MOB 038-8186/20/BM 

 Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage 
déléguée avec la commune de Pertuis pour la réhabilitation de 
l'avenue Maréchal Leclerc 

MOB 039-8187/20/BM 
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage avec la commune d'Aix-en-Provence pour 
l'aménagement de l'entrée de ville d'Aix-en-Provence -  Avenue 
De Lattre de Tassigny - Phase II 

MOB 040-8188/20/BM 
 Approbation d'un protocole d'accord transactionnel avec la 
société Eurosept et la SMACL, relatif à un sinistre "dommages 
aux biens" intervenu au Pôle d'Echange Multimodal à Salon de 
Provence 

MOB 041-8189/20/BM 
 Déclassement du domaine public routier métropolitain de 5 
emprises désaffectées de la rue André Allar à Marseille - 
15ème arrondissement - Rectification de la délibération VOI 
016-7027/19/BM du 24 octobre 2019 

MOB 042-8190/20/BM 
 Déclassement du domaine public routier métropolitain d'une 
portion désaffectée de la rue de la Busserine (H136p2) - 
Rénovation de l'ensemble d'habitations Saint Barthélémy-
Picon-Busserine à Marseille - 14ème arrondissement 

 COHÉRENCE TERRITORIALE, PLANIFICATION, 
POLITIQUE FONCIÈRE, URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT. 

 

URBA 001-8191/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°4 du Contrat de Concession 
avec OGIC pour la Zone d'Aménagement Concerté Garoutier à 
La Ciotat 

URBA 002-8192/20/BM 
 Acquisition d'une emprise de terrain nécessaire à 
l'élargissement de la rue Barbaroux auprès de la SAS Fergom 
à Châteauneuf-les-Martigues 

URBA 003-8193/20/BM 
 Contrat de Projet Partenarial d'Aménagement (PPA) - 
Demande de subvention d’investissement dans le cadre de la 
réalisation des études préalables aux aménagements urbains 
prévus au PPA  

URBA 004-8194/20/BM 
 Prise en considération du projet d'aménagement sur l'îlot 
prioritaire "Clovis Hugues Belle de Mai" identifié dans le Projet 
Partenarial d'Aménagement du Centre-Ville de Marseille  

URBA 005-8195/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention avec la ville de 
Marseille pour l'instruction des dossiers d'urbanisme déposés 
dans le périmètre de la Grande Opération d'Urbanisme (GOU) 

URBA 006-8196/20/BM 
 Approbation de l'avenant 1 au protocole d'accord 
transactionnel n° Z190891PRO pour les locaux situés 27 
boulevard Joseph Vernet à Marseille (13008) 

 

 



6 / 9 

URBA 007-8197/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention d'intervention 
foncière en phase réalisation entre la Métropole Aix-Marseille-
Provence, l'Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et la commune de Pertuis - Secteur ZAC du Jas de 
Beaumont 

URBA 008-8198/20/BM 
 Approbation d’un protocole foncier constituant une 
servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée 861 D 166 en 
vue de la réalisation de la desserte sanitaire de la traverse des 
Fenêtres Rouges à Marseille 11ème arrondissement 

URBA 009-8199/20/BM 
 Approbation d'un avenant n°1 au mandat d’aménagement 
confié à la SOLEAM, sur le périmètre de la ZAC des Florides, 
situé sur les communes de Marignane et Gignac-la-Nerthe 

URBA 010-8200/20/BM 
 Engagement de la procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique et demande d’ouvertures d’enquêtes conjointes 
préalables et parcellaires nécessaire au projet d’aménagement 
du parc d’activités de Camp de Sarlier à Aubagne 

URBA 011-8201/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération du secteur des Bords de l'Étang/Quartier du Lion à 
Vitrolles - Modification du plan de financement 

URBA 012-8202/20/BM 
 Echange sans soulte de parcelles entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et Monsieur Nael et Madame Le Pape au 
titre de la régularisation de voirie 21, Chemin du Jas Vieux à 
Carry-le-Rouet 

URBA 013-8203/20/BM 
 Cession à titre gratuit auprès de l'Etablissement Public 
d'Aménagement Euroméditerranée de cinq parcelles de terrain 
déclassées du domaine public métropolitain situées rue Allar à 
Marseille 15ème, nécessaires à la réalisation de l'îlot XXL dans 
la ZAC Littorale et abrogation de la délibération URB 053-
7424/19/BM du 19 décembre 2019  

URBA 014-8204/20/BM 
 Cession à titre onéreux des parcelles cadastrées section DE 
n° 289 et 303 sises chemin des Arcades, ZAC du Ranquet à 
Istres au bénéfice de Monsieur Rougon 

URBA 015-8205/20/BM 
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée section DH 
n° 323 sise chemin des Arcades, ZAC du Ranquet à Istres au 
bénéfice de Monsieur et Madame Tartamella 

URBA 016-8206/20/BM 
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée DH 149p, 
sise chemin du bord de l'eau - ZAC du Ranquet à Istres au 
profit de Monsieur Courbot  

URBA 017-8207/20/BM 
 Cession à titre onéreux de la parcelle cadastrée DI n°15, sise 
allée des Glycines - Zone d'Aménagement Concertée du 
Ranquet à Istres au profit de Monsieur et Madame Dieu 

URBA 018-8208/20/BM 
 Création d’une servitude de passage et d’aménagement sur 
la piste DFCI SU 101 - RD 16 Barabant à Istres 

 

URBA 019-8209/20/BM 
 Création d’une servitude de passage et d’aménagement, à 
titre gratuit, sur la piste DFCI SU 201 - Massif de Sulauze, à 
Istres  

URBA 020-8210/20/BM 
 Constitution d'une servitude de passage à titre gratuit sur 
une parcelle appartenant à la Métropole Aix-Marseille-
Provence, sise à Auriol, au profit d'une parcelle à céder à la 
Société ESCOTA 

 COHÉSION SOCIALE, HABITAT, LOGEMENT. 

 

CHL 001-8211/20/BM 
 Programme Opérationnel National Fonds Social Européen 
(PON FSE 2014-2020) - Approbation des opérations retenues 
pour la période de programmation 2018-2020 au titre des 
appels à projet publiés d'octobre à décembre 2019 

CHL 002-8212/20/BM 
 Programme Opérationnel National Fonds Social Européen : 
PON FSE 2014-2020 - Approbation d'un avenant à la 
convention FSE "Visa vers l'emploi : un projet, des 
perspectives, des solutions" n° 201901834  

CHL 003-8213/20/BM 
 Stratégie de lutte contre l’habitat indigne - Résidence du 
"Parc Bellevue" à Marseille 3ème arrondissement - Attribution 
d'une subvention aux Syndicats des copropriétaires pour la 
réalisation de travaux d’urgence portant sur les bâtiments E et 
FGH - Approbation des conventions de financement et 
d'utilisation des aides  

CHL 004-8214/20/BM 
 Stratégie de lutte contre l’habitat indigne - Résidence du 
Parc Bellevue à Marseille 3ème arrondissement - Approbation 
d'une convention de préfinancement des travaux d'urgence 
pour le bâtiment E et les bâtiments FGH 

CHL 005-8215/20/BM 
 Stratégie territoriale de Lutte contre l'Indigne et Dégradé – 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat à volet 
copropriétés dégradées Lutte contre l’Habitat Indigne – 
Marseille centre - Approbation d’une convention-cadre avec 
deux SACICAP pour le préfinancement des subventions 
accordées aux copropriétés en difficulté pour la réalisation de 
travaux  

CHL 006-8216/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°5 avec la Caisse d’Allocations 
Familiales pour le Fond de Solidarité Logement (FSL) 

CHL 007-8217/20/BM 
 Approbation d'un avenant portant prorogation de la 
convention d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) du Contrat de Ville du Conseil de 
Territoire du Pays Salonais 

CHL 008-8218/20/BM 
 Approbation des avenants aux conventions d'utilisation de 
l'abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) dans les Quartiers Politique de la Ville du territoire 
métropolitain  
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CHL 009-8219/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion de la Métropole Aix-Marseille-
Provence à l'Agence Départementale d'Information sur le 
Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13) 

CHL 010-8220/20/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association ADIL des 
Bouches du Rhône au titre de l’exercice 2020 - Approbation 
d’une convention annuelle d’objectifs 

CHL 011-8221/20/BM 
 Attribution d'une subvention complémentaire à l’Association 
de Soutien à la Médiation et aux Antennes Juridiques pour 
l'année 2020 - Approbation d'un avenant à la convention 
annuelle d'objectifs  

CHL 012-8222/20/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association l’Université du 
Citoyen pour l’accompagnement du Conseil citoyen sur la 
commune de Pertuis 

CHL 013-8223/20/BM 
 Attribution d’une subvention à l’association Centre 
Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) du Pays 
d’Aix pour l’organisation de l’action « Accompagnement 
participatif à la transition écologique » sur la commune de 
Pertuis 

CHL 014-8224/20/BM 
 Approbation du financement de projets pour le dispositif 
exceptionnel de continuité éducative dans les quartiers 
prioritaires et quartiers de veille active 

CHL 015-8225/20/BM 
 Versement d’un apport avec droit de reprise à l’association 
France Active Provence-Alpes-Côte d’Azur destiné à 
l’abondement du fonds "ESS’OR - prêt relève solidaire" - 
Approbation d’une convention 

CHL 016-8226/20/BM 
 Module d’hébergement métropolitain pour l’armement d’un 
Centre d’Accueil des Impliqués - Approbation d’une 
convention de prêt à usage 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, 
CYCLE DE L’EAU, MER ET LITTORAL. 

 

TCM 001-8227/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, par la 
commune du Puy-Sainte-Réparade, de l'opération de 
restructuration des réseaux humides Bourgade et le Cours 

TCM 002-8228/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°2 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, par la 
commune du Puy-Sainte-Réparade, de l'opération de 
restructuration des réseaux humides chemin du Moulin  

TCM 003-8229/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation, par la 
commune du Puy-Sainte-Réparade, de l'opération 
d'aménagement des réseaux de l'avenue du Luberon 

TCM 004-8230/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la commune 
du Puy-Sainte-Réparade pour l'ajustement de l'enveloppe des 
travaux situés à Saint Canadet 

TCM 005-8231/20/BM 
 Approbation d'une convention de transfert temporaire de 
maîtrise d'ouvrage pour l'opération d'aménagement par la 
commune de Rousset des réseaux humides de la rue du 
Farageon - Abrogation de la délibération n°DEA 013-
7555/19/BM du Bureau de la Métropole du 19 décembre 2019 

TCM 006-8232/20/BM 
 Approbation d'une nouvelle convention de maîtrise 
d'ouvrage déléguée relative à la réalisation d'équipements 
relevant de la compétence assainissement des eaux pluviales 
par la commune de Pélissanne 

TCM 007-8233/20/BM 
 Approbation d'une nouvelle convention de transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage relative à la réalisation 
d'équipements relevant de la compétence Eaux pluviales pour 
la commune de Saint-Mitre-les-Remparts 

TCM 008-8234/20/BM 
 Approbation de l'avenant n° 1 à la convention de transfert 
temporaire de Maitrise d'Ouvrage pour l'opération 
d'aménagement de réseaux d'eaux pluviales et 
d'assainissement d'eaux usées – Avenue Jean Moulin – 
Chemin de la Croix à Fos-sur-Mer 
 

TCM 009-8235/20/BM 
 Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage 
déléguée relative à la réalisation de travaux pluviaux pour 
l'année 2020 sur la commune de Gardanne 

TCM 010-8236/20/BM 
 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de maîtrise 
d'ouvrage déléguée relative à la réalisation par la commune de 
Lançon-Provence, d'équipements relevant de la compétence 
Défense Extérieure Contre l'Incendie 

TCM 011-8237/20/BM 
 Approbation de nouvelles conventions de maîtrise d'ouvrage 
déléguée relatives à la réalisation par les communes de 
Rognac et Salon-de-Provence, d'équipements relevant de la 
compétence Défense Extérieure Contre l'Incendie  

TCM 012-8238/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention de délégation 
de compétence avec le Syndicat Mixte d'Aménagement de la 
Vallée de la Durance (SMAVD) 

TCM 013-8239/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention en quasi régie 
n°1 de prestations liées à la mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI avec le Syndicat d'Aménagement du Bassin Versant 
de l'Arc (SABA)  

TCM 014-8240/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement pour l'opération 
relative à l'aménagement par la commune de Rousset des 
réseaux humides de la rue du Farageon - Abrogation de la 
délibération DEA 037-7579/19/BM du 19 décembre 2019 
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TCM 015-8241/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement pour les 
opérations de travaux pluviaux pour l'année 2020 sur la 
commune de Gardanne 

TCM 016-8242/20/BM 
 Demande de subvention d’investissement relative à 
l’élaboration d’un Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire des 
Eaux (PGSSE) pour l’alimentation en eau potable de Salon-de-
Provence par le forage de la Crau 

TCM 017-8243/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération "renouvellement réseau eau potable quartier Saint-
Julien sur le Territoire du Pays de Martigues" 

TCM 018-8244/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération de recalibrage des réseaux Ouest en amont du 
poste de relevage Sud sur le Territoire du Pays de Martigues 

TCM 019-8245/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération de création d'un bassin d'orage en tête de la station 
d'épuration de Martigues - Pays de Martigues (actions inscrites 
dans le contrat de baie) 

TCM 020-8246/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération "Renouvellement réseau eau potable quartier La 
Lèque sur le Territoire du Pays de Martigues" 

TCM 021-8247/20/BM 
 Attribution des subventions dans le cadre de l'appel à 
projets "loi Oudin-Santini" 2019/2020 - Mise en œuvre d’un 
programme de Solidarité et de Coopération Internationale pour 
l’eau et l'assainissement - Approbation des conventions 

TCM 023-8248/20/BM 
 Approbation d'une convention relative à l'usage des 
supports des réseaux publics de distribution d'électricité pour 
l'opérateur Covage 

TCM 024-8249/20/BM 
 Approbation du contrat d'achat du bio méthane produit sur 
l’Installation de Stockage de Déchets non Dangereux de 
l’Arbois située sur la commune d'Aix-en-Provence entre la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et un fournisseur d'énergie 

TCM 025-8250/20/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 au contrat type de reprise 
option filières papier-carton avec le repreneur REVIPAC relatif 
à la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour la 
période de 2018 à 2022 

TCM 026-8251/20/BM 
 Approbation de la convention type entre l’éco-organisme de 
la filière des Textiles, Linge et Chaussures (T.L.C) et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

TCM 027-8252/20/BM 
 Approbation d'une convention avec l'URSSAF Provence-
Alpes-Côte d'Azur pour la mise à disposition des données de 
l'URSSAF PACA au profit du Conseil de Territoire Marseille-
Provence 

TCM 028-8253/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
Onyx Méditerrannée 

TCM 029-8254/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société 
Derichebourg Polyceo  

TCM 030-8255/20/BM 
  Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société 
SUEZ RV Méditerranée  

TCM 031-8256/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la Société 
Noe Concept 

TCM 032-8257/20/BM 
 Approbation d'un protocole transactionnel avec la société 
Urbaser Environnement SAS 

TCM 033-8258/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement pour les travaux 
de sécurisation des quais gravats sur les déchèteries du 
Territoire du Pays d’Aix 

TCM 034-8259/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'association Amorce et 
paiement de la cotisation 2020 

 PATRIMOINE NATUREL, AGRICULTURE, 
VITICULTURE, RURALITÉ. 

 

AGRI 001-8260/20/BM 
 Demande de subvention de fonctionnement relative à 
l’opération Gestion d’un site du Conservatoire du Littoral : 
programmation de gestion du Pourra 2020 

AGRI 002-8261/20/BM 
 Demande de subvention d'investissement relative à 
l'opération : étude d'actualisation du plan de protection de la 
forêt contre l'incendie sur le territoire du massif des Roques - 
Modification de la délibération ENV 004-6668/19/BM 

AGRI 003-8262/20/BM 
 Approbation d'une convention d'échange et/ou de mise à 
disposition de données naturalistes entre la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d'Azur et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 

AGRI 004-8263/20/BM 
 Attribution d’une subvention à l’Association Forêt 
Méditerranéenne pour l’organisation d'une journée technique 
sur le terrain dans le cadre du cycle "Agro-sylvo-pastoral en 
forêt méditerranéenne" - Approbation d'une convention 

AGRI 005-8264/20/BM 
 Attribution d’une subvention au Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF) pour un programme d’actions en 
faveur de la gestion durable des massifs forestiers 
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 ATTRACTIVITÉ, TOURISME, INTERNATIONAL, 
CULTURE, SPORTS, GRANDS ÉVÉNEMENTS. 

 

ATCS 001-8265/20/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association La Fabulerie 
pour l'organisation du projet "Fabrique numérique/Maison 
Micro-folie/Lab numérique itinérant" - Approbation d'une 
convention  

ATCS 002-8266/20/BM 
 Attribution d’une subvention exceptionnelle au Ballet 
Preljocaj - Approbation d'un avenant  

ATCS 003-8267/20/BM 
 Attribution d'une subvention d'équipement à la Régie 
Culturelle Scènes et Cinés d’un montant de 200 000 euros au 
titre de l’exercice 2020 - Approbation d'une convention 

ATCS 004-8268/20/BM 
 Approbation de la convention entre la Métropole Aix-
Marseille-Provence et la commune d'Istres pour la poursuite 
de l'opération de réalisation du Centre d'Art Contemporain au 
sein du Forum des Carmes 

ATCS 005-8269/20/BM 
 Demande de subvention pour le financement de l'opération 
"Mise en place d'un système RFID dans les médiathèques" du 
Territoire Istres-Ouest Provence 

ATCS 006-8270/20/BM 
 Approbation d'une convention de mandat d’encaissement 
des recettes de billetterie pour l’Espace de la Confluence à 
Auriol  

ATCS 007-8271/20/BM 
 Attribution d'une subvention à l'association Club de la 
Croisière Marseille Provence pour l'organisation d'actions de 
promotion et d'accueil de l'activité croisières - Approbation 
d'une convention d'objectifs 

ATCS 008-8272/20/BM 
 Renouvellement de l'adhésion à l'association "Club de la 
Croisière Marseille-Provence" et paiement de la cotisation 
2020 

L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente remercie 
les membres du Bureau et lève la séance à 10h06 

 


